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DKK AUSSPRUCH UBEK KDOM

IN BUCHE MALEACHI

VO?(

AlEXANDKH von HULMEKINQ

Die Vollendung des Tempelhaues im Jahre 515 bedeu-

tete einen glanzenden Triumph der Prophetic in der Per-

son Haggais und Sacharjas, iiber die Indolenz der Ge-
meinde, die Gegnerschaft der Samariter, ja selbst iiber das

Reich der Acharaeniden. Mit zuversiciitlicher Gewiszheit

kniipf'te man, den Weissagungen der Propheten entspre-

chend, an die Beendigung der Arbeit am Gotteshause den

Anbrurh der messianischen Herrlichkeit. Aber diese

Hoffnnng truge ; es blieb alles beim Alten. Die messia-

nische Zeit schien immer noch in weite Feme geriickt.

Das Aiisbleiben der Endherrliclikeit Israels rief im Lebea
der Gemeinde jene Erscheinungen und Stimmungen her-

vor, von denen das Buch Maleachi ein so beredtes Zeugnis

ablegt : man wurde irre an der Liebe Jahwes (1, 2); man
glaubte, lahwe habe sich verandert(3, 0) ; manzweifeltean

dem sittliclien Charakter der Personlichkeit Gottes (2,

17; 3, 14, 15).

Das Interesse am Kultus eriahmte bei Prieslern und

Laien (1, 7-14; 3, 8-10). Das Prinzip der Exklusivitiit gege-

niiber den Heiden wicli lockeren Grundsiitzen (2, 10-16). In

der Gemeinde selbst entstand eine Spaltung. Der grossen

Masse derer, die an Gott und seinem Wellregiment irre

geworden war, stand nur ein kleiner Kreis solcher gege*

niiber, die trotz der erfahrenen Enttiiuschung noch immer
an der Furcht Jahves festhielten (3, 13 ff.).

Der Abschnitt, den wir lieute zum Gegenstand unserer

Betrachtung machen, fiihrt uns vor allem den Zweifel an
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der Liebe Jahves infolge des Ausbleibens der messianis-

chen HofFnung vor Augen. Der Prophet beginnt im Ge-

gensatz zu diesen Zweifeln mit der V'erkiindigung von

der Gewiszeit der Liebe Jahves : « Lieb hab ich euch,

sagt Jahve ; ihr aber sagt : woran (soUen wir erkennen,

dass) du uns lieb hast? 1st Esau ein Bruder- (volk) Jakobs

nicht, Spruch Jahves? Trotzdem habe ich nur Jakob lieb

und zwar so, dass ich Esau basse ».

33nN iT\2rMi ist wegen der Analogic mit den beiden Per-

fekta iriN und amaNT prasentisch und nicht praterital zu

lassen. Die Frage, die der Gemiiter bewegte, war ja nicht

die, ob Jahve einst sein Volk geliebt, sondern ob er auch

jetzt noch trotz des Ausbleibens der messianichen Hoff-

nung der Gemeinde seine Liebe zuwende. Die Stimmung,

die der Prophet mit seiner Verkiindigung bekampfen will,

bringt er in Form eines Einwurfs, den er seinen Zeitge-

nossen in den Mund legt mit den Worten nnn amoNi
l^ninx.-nai wird gewohnlich iibersetzt « wodurch » (Ewald),

« worin », « wie so » « (Wellhausen), imriefern » (Nowack).

Auf Grund von Gen. 15, 8 und Ex. 33, 16 mochte ich nc3

als elliplische Ausdrucksweise fiir TJ12 m22 oder yTii nio^.

fassen : « woran konnen wir, oder kann man erkennen,

dass du uns lieb hast ».

Die Gemeinde fordert also ein Zeichen, ein sichtbares

Unterpfande, dass ihr die Gewissheit verbiirge : Jahves

Gnadengesinnung walte noch ungemindert iiber seinem

Volke. Der Prophet tragt dieser Stimmung Rechnung : er

tritt die geforderte Beweisfiihrung an und gibt der Ge-

meinde das verlangte Zeichen. Hosea hatte einst seiner

Zeit die Liebe Jahves historich (Auszug aus Agypten 11, 1)

und eschatologisch (Wiederherstellung Israels 14, 5 f.) an

der Hand seiner eigenen Erlebnisse zu bevveisen gesucht.

Der Rahmen des Deuteronomiums war in dieser Bezie-

hung rein historisch verfahren : Jahves Liebe zu den
Erzviitern, die Berith (Eidschwur) mit ihnen ist die eigent-

licheWurzel der Liebesgesinnung gegen sein Volk(Deut.

4,37; 10, 15 of. 7,8; 18).
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Wie Hosea, hatte auch Jeremia sowohl historich (2. 2 fT),

als eschatologisch (31, 3) argiimentiert. Bei Deuterojesaja

dningt der eschatologisclie Beweis fi'ir die ewige Liebe

Jahves /ii Sion (glanzvoUe Wiederherstellung Jerusalems

41), 13 rf. 54, 8 if.) den historischen Beweis ganz in den

llintergrund (41, 8) Abraham nnf<). Allerdings geht hier

Zeitgeschichtliches und Endgeschichtliches ineinander

iiber, daher erscheint auch die Dahingahe von Agypten,

Kiis und Seba an Kyros im Sinne eines Losegeldes fiir die

Epulanten als besonderer Beweis der Liebe Jahves zu

Israel (43, 3 f.). Bei Tritojesaja geht der historische und

eschatologische Beweis wieder nebeneinander her (Wun-
der der Mose-Zeit 63, 9 Herrlichkeit des neuen Jerusalems

60, 10).

Rein eschatologisch wiederum ist der BegrifTder gSll-

lichen Liebe bei Sacharja orientiert (1, 16. 17 VViederauf

bau des Tempels und Wiederherstellung Jerusalems).

Auch hier ist die Grenze zwischen Zeitgeschichtlichem

und Endgesciiichtlichem eine durchaus fliessende.

Eschatologisch-zeitgeschichtlich ist auch die Argu-

mentation Maleachis. Das Gharakteristikum der Beweis-

fiihrung dieses Buches liegt jedoch in ihrer gegensiitz-

lichen Orientierung. Der Prophet beginnt seine Argu-

mentation mil der Gegenfrage : ist Esau ein Brudervolk

Jakobs nicht? Jakob und Esau sind nicht individuell (LXX,
Peschita, Vulgata, Rom. 9, 13, alte Kirche, Galvin) auch

nicht individuell-kollektiv (Novack), sondern koUektiv

(Wellhausen, Marti) zu fassen. Denn luy in Vers 2'' und 3*

wechselt in V. 4 mit Edom dessen kollektive Bedeutung

aus Y. 4 auf das deutlichste hervorgeht. Uberall, wo
sonst in der prophetischen Litteratur der Name Esau vor-

kommt, iiat er kollektiven Sinn Jer. 49, 8. 10. Ob. 6. 8. 9.

18. 19. 21 (an den 5 letztgenannten Stellen steht allerdings

"xrj "in 8. 9. 19. 21. resp. itr nn v. 18. Der Name ipy^ wird

im B. Mai. 2, 12 zur Bezeichnung des Volkes verwandt.

Dasselbo gilt von fast alien Stellen, wo diesen Name bei

den Prophetcn und in jden Psaimen vorkommt^(Jes. 40,
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27. 41, 8. 14. 21. 42, 24. Jer. 30, 10. 18. Ps. 14, 7: 59, 14;

78, 5). Ausnahmen von dieser Regel kommen selten vor

(Jer. 33, 26). Auch das Wort nf< findet sich audi sonst zur

Bezeichnung des Begriffes u Brudervolk » Deut. 23, 8.

Am. 1, 9. 11. Ob. 10. 12. Nebenbei sei bemerkt, dass Edom
das einzige Volk ist, dera im Verhaltnis zu Israel dieses

Pradikat beigelegt wird. Trotz des Bniderverhaltnisses

zwischen Jakob und Esau gilt Jahves Liebe doch nur dem
jiingeren Volk, wahrend er fiir das altere nur Gefiihle des

Basses hat. anN iind inayc sind prasentisch zu fassen im

Gegensatz zu der prateritalen Auslegung bei all denje-

nigen Erklarern, die Jakob und Esau individuell fassen.

Die drei ersten Worte von V. 3 gehoren ihren Inhalt nach

noch zu V. 2. Richtig teilt die Pescliitta die Verfe so ab.

Diese drei Worte : inaiii) it?y nsT bilden einem Amstands-

satz zu ipyt nx anNl. Vielleicht ist es noch sinnentspre-

chender, wenn man das i explikativ fasst.

Was man unter dem Hass Gottes, zu verstehen hat,

zeigt V. 4*'
: es ist der i^ ayt der Zorn lahwes, den Edoms

Frevel bedingt. Jahves Hass gegen Edom und seine Liebe

zu Israel sind demnach zwei korrelate Begriffe. Von dem
einen kann man auf den anderen schliessen. Daher lautet

auch die Antwort des Propheten, woran man die Leibe

Jahves zur Gemeinde erkennen konne, scheinbar so para-

dox : an dem Hass gegen Edom. Woher man aber auf den

Hass Gottes gegen Edom schliessen konne, dass fiihrt der

Prophet in den beiden folgenden Versen 3. 4 aus.

V. 3. 4 : der Beweis fiir die Realitat des gottlichen

Basses gegen Edom.
V. 3 : « darum mache ich seine Berge zur Wiistenei und

sein Erbland zur Behausung von Schakalen-Wiiste ». Die

alten Versionen und, soweit ich sehe, samtliche Ausleger,

sehen in diesem Verse einen geschichtlichen Riickblick

auf ein konkretes Ereignis der naheren oder entfernteren

Vergangenheit, die Erinnerung an eine Verwiistung des

Landes Edom durch die Invasion feindlicher Heere. Die

altere Zeit dachte mit.Vorliebe an die Verwiistung Edoms
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diirch die Chaldfter unter Nebukadnezar und zwar im 5.

Jahr nach der ZersUirung Jerusalems unter Berufung auf

Jer. 49, 7 ff. 27, 2-7. 25, U. 21 und Joseph. Antt. X, 9. 10

Calow, Grotius, Pocock; auch Reinke, Keil, Knabenbauer).

Andere werwiesen auch die Verwiislung Edoms in den

zeitliche niiher liegenden Kriegen zwischen Agyptern und

Persern in der Periode des iigyptischen Freiheilskampfes

von 48G an (so Jahn. Einl. 2 II, I. S. 687 Kohler, Kftnig,

Einl, S. 377). Neuerdings hat die Hypothese von Gr&tz

(Monatsschrifl fiir Geschichte und Wissenschaft des Ju-

dentums 1875 S. 60-66) viel Anklang gefunden, dass es

sich hier um das Vorriicken der NabatJier und die Ver-

drjingung der Edomiter durch dieselben handle (Wellhau-

sen. Buhl, fieschichte der Edomiter S. 79; Novack, Marti

G. A. Smith). Die Ansicht hat viel Anziehendes. Halt man
das Zeugnis Ezechiels 25, 4. 4 (BedrJingung der Amoniter

und Moabiter durch die b'nfi kedem) auch 35, 10-12. 36, 5

(Okkupation Judas durcii die Edomiter), des B. Nehemia

(der Araber Gesem oder Gasmu 2, 19, 6, 1. 6) Diodors XIX,
94-100 (Feldzug des Alheniius gegen die Nabataer in Pe-

tra um 312) und des Josephus Antt. XIII, 15, 1. 2 Bell.

jud. 1. 4. 8 (Damaskus im Besitz der Nabataer im ersten

vorchristlichen Jahrhundert) zusammen, so ergibt es sich

als durchaus moglich, ja wahrscheinlich, dass im 5. vor-

christlichen Jahrhundert, ja vielleicht schon im sechsten

einige Teile des edomitischen Gebietes von den Naba-

t&ern okkupiert waren. Doch eine andere Frage ist, ob an

unserer Stelle auf die VerdrSngung der Edomiter durch

die Nabataer Bezug genommen wird. Der Worllaut von

V. 3 handelt nur von einer Verwiistung des Landes, nicht

von einer Vertreibung seiner Bewohner; ebenso spricht

V. 4 nicht von einer Riickkehr der Edomiter in ihr Gebiel,

sondern nur von einem eventuellen Wiederaulbau der

Triimmer, es sei denn, dass man 2"iUJ in 4 nicht adver-

biell fassen wollte. Als Urheber der Verwustung wird kein

fremdes Volk, ja iiberhaupt kein menschliches Subjekt

genannt, sondern nur Jahve aliein. Ebenso ersvahnt eki-
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ner der beiden Verse die Niederlassung eines fremden

Volkes in Edom, es sei denn, dass man mit G. A. Smith II.

S. 351 in 121^2 nian eine symbolische Bezeichnung der

Nabatiier erblickt. Vor allem erscheint es mir sehr frag-

lich, ob das Imperfectum consecutivum D">t'NT tatsachlich

mit alien Auslegern praterital gefasst werden muss. Bei

der vergangenseitlichen Deutung von ^ns:tt? ist diese Fas-

sung natiirlich die gegebene; da wir aber inazir prasen-

tisch fassten, so ergibt sich fiir Qiizrxi die prasentische

Erkliirung ; ich mache, ich bin im BegrifFzu machen. Der

futurische Nebensinn der prasentischen Fassung wird m.

E. gestiitzt durch die unverkennbar futurische Bedeutung

der Imperfekta nJ33l und Dlin^, sowie snnsn und nrKin in V.

5.

Das gesammte Gebiet von Edom soil nach Glied a dem-
nach der Verwiistung preisgegeben, in ein Triimmerfeld

verwandell werden und zwar durch Jahve selbst,

Nicht so einfach verhalt es sich mit Glied b, das offen-

bar denselben Gedanken wie Glied a in paralleler Form
ausdriicken soil; denn T»"in in Glied a entspricht inSm in

Glied b und dem Ausdruck nanu; in Glied a das Wort imn
in Glied b. Schwierigkeiten jedoch vor allem macht der

Ausdruck : nianS. S. LXX Sojxaxa (Kodex AB, x wahrend

die Sixtina vom Jahre 1587 Sw^xaxa hat). Die Tochterver-

sionen der LXX setzen teils Sop-ata voraus (arab.

.J-S )t LjUs-c v. lat. domata deserti), teils oa>[xa-ca {ni2lh

NlilCT — syr-hex.).

Die Form nian kommt sonst nicht im A. T. vor; die na-

mentlich bei den alteren Auslegern verbreiteste Erkla-

rung sieht in dem Wort den fem. Plural zu ]n von dem
sonst nur die Mehrzahl in der mannlichen Form D^an vor-

kommt. So Ibn-Esra, Raschi, Kimhi, Ewald, Kohler, Keil.

Andere haben in Anlehnung an die LXX (Swixaxa) auf
"Z ^ y

GrunddesarabischenLLJ' commoratus fuit, substitit, habi-

tavit nian fiir eine Kontraktion aus nixan (dages forte eu-
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phonicum), niwn = domicilia. mansiones erklSrl. So Ge-

senius, Thes. s. v. Beide genannten Erkliirungen geben
einen wenig hefriedigenden Sinn : Daher sind mehrfach

Konjekturen vorgeschlagen. Sehr beliebt ist heute die von

Cappellus, C]om. et not. crit. 1698 S. 183 zuerst vorgetra-

gene Vermutung, dass die LXX statt m:n — n"j gelesen

habe. So B«hme, Z. A. W. 1887. S. 212 Amn. (n'aS), For-

rey J. B. L. 1898 S. 2 (nlj), Siegfried-Stade, Nowack; Gratz

ebenso nur abweichend in der Schreibung. niw ist stat.

constr. plur. von mj 1) Aue, Weide, Trift, 2) Wohnung.

Gheyne, Critica bibl. II. S. 194 schiagt nil "vh vor,

Marti : imaS ^npj.

Letztere Konjektur ist sehr ansprechend. Sie erhalt

auch eine Sliitze in der iithiopischen Version : ai^iif,\\9*

= sOT;/.a ajTov, und ebenso an den Erwiigung, dass dem
Verbum dvw'k in Glied a ebenfalls in Glied b ein verbaies

Pradikat entsprechen miisse. Ich mochte vorschlagen statt

nian zu lesen : a^an ^ijrcS und zwar aus folgenden Ersva-

gungen. Der Ausdruck niiT\ pya kommt im A. T. teils in

Parallele zu rvcrrc vor (Jer. 9, 10), teils stehen beide Aus-

driicke zueinander im Verhaltnis erklarender Apposition

(Jer. 10, 22. 49, 33). Das nomen regens yrjn scheint mir

gestiit/.t durch LXX (SwjjaTa) und Peschitta irai, das no-

men rectum Di:n dagegen durcH Aquila (si? j£'.|5f;va;) und

Vulgata (draconus). Indirekt spricht fiir diese Lesart auch

das Targum; wenn dasselbe nns bietet, so zeigt es, dass

es einen dem Wort na?2U ganz parallelen Ausdruck gele-

sen hat, da es sonst ncac mehrfach mit ni* wiedergibt

(Jer. 9, 10. 10, 22. 49, 33; demnach ware Glied b zu uber-

setzen : und sein Erbland mache ich zu einer StStte der

Schakale.

Das letze Wort des Verses "^ma ware dann erklarende

Glosse zu D^an ]lyQ. Das Alter dieser Glosse wird bezeugt

durch die LXX, sowie die iibrigen alien Versionen. Dass
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innerhalb der drei letzten Worte von Glied b eines der-

selben erklarende Glosse sein muss, haben schon die

alten Uebersetzer empfunden, da sie von den drei Worten

stets nur zwei, allerdings in verschiedener Weise, wie-

dergeben. LXX und Peschitta lassen nian aus, Vulgata

dagegen ^iya. Auch das Metrum des Verses (Doppel-

dreier) spricht fiir unsere AufFassung. Nach Glied b soil

das oranze Gebiet von Edom verwiistet werdennach Glied

b die Verwiislung eine so vollstandige sein, dass das

Land, von den Menschen geminden, fortan keine andere

Bestimmung hat, als den Schakalen zum Tummelplatz zu

dienen. Das ist der Bew^eis des Propheten fiir die Realitat

des Hasses Jahwes gegen Edom.
Vers 4.

« Gesetzt, dass Edom sprache : wir sind vernichtet;

aber wir wollen Verwiistetes wieder aulbauen, — so hat

doch Jahve der Heern gesprochen : sie, ob sie auch

bauen, so werde doch ich, niederreissen ; darum wird

man sie nennen Frevelgau und das Volk, das verflucht

Jahve auf ewig. »

Der Dialog zwischen Jahves und Israel oder richtiger

zwischen dem Propheten, als dem Sprecher Jahves, und
Israel ist noch nicht zu Ende ; ehe er zum Abschluss

kommt, schiebt sich noch ein zweiter Dialog zwischen

Jahve und Edom ein. Allerdings ist dieses Zwiegesprach

hypothetischer Art ; Edoms Auftreten nur bedingungs-

weise gedacht. Daher ist auch die Erwiederung Jahves so

gehalten, dass er von Edom in der dritten Person redet,

als ob er gleichsam mit abgewandtem Angesicht die Er-

wicherung der Feinde seines Volkes zuriickweit. Edoms
Rede enthalt ein doppeltes :

1) Die Konstatierung des Tatbestandes der Ratastrophe

mit den Worten ^zwxi'\ — wir sind vernichtet und,

2) Den Entschluss, den erlittenen Schaden wieder gut

zu machen, mit den W^orten niain r\ziT[ 31^31.

Der Gegensatz won ^^^^xj'\ gegen niain nj3J zeigt deut-
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lich (lass das VVorl iibersetzt werden muss : wir sind zers-

tftrt oder zertriimmerl, nicht aber : wir sind verarmt (Pes-

chitta, Tar«riim). Auch Sir. 4, 29 (11, 12. 13, 5) spricht fiir

diese Auirassung.

Wie die Rede Edoms, so umfasst auch die Antwort

Jahres zwei Aussagen :

1) Die Aussage, dass jeder eventiielle Versuch den

Edoms erlittenen Schaden wieder gut zu machen, wir-

kungsios abprallen wird an dem einmal ausgesprochenen

giittlichen Vernichtungsbeschluss.

2) Eine Aussage iiber den Eindruck, den die Katastrophe

Edoms auf die Welt machen wird. Dieser Eindruck bezieht

sich auf Edoms Land und Volk.

Nach dem Strafgericht wird Edoms Land dastehen als

nvvJl Sill, d. h. als ein Land, in dem die Siinde ihr Herr-

schaftsgebiet hat. Vielleicht schwebt dem Propheten die

Vorsleliung vor, die Sach. 5 zum Ausdruck kommt, dass

die Siinde eine personliche Macht sei, die, sei es zeitwei-

lig, sei es dauernd, ihren Sitz in einem bestimmten Lande

aufschlagen kann. Mit den Ausdruck nyci Siai streift der

Prophet die Frage nach der ethischen Motivierung des

Schicksals Edoms. Es steht ihm fest, dass Edom durch

seine nyui sein Geschick veranlasst hat. Worin diese rrj^')

bestand, brauchte er seinen Zeitgenossen nicht erst zu

sagen, das wusste das nachexilische Israel zur Geniige

(Ezech. 35. Chad. 10-11. Ps. 137, 7 tatige Milhilfe bei den

Zerstdrung Jerusalems und der Versuch wahrend des

Exils das judiiische Gebiet zu okkupieren). Dem Volke

Edom anderseits wird durch die Katastrophe das Brand-

mal eines von Golt verfluchtcn Volkes aulgepriigt werden;

es erweckt den Eindruck, als ob es fiir immer dem Zorne

Gottes verfallen sei. Das Wort oyt wird von den LXX
wieder gegeben mit 39' cv -jcapaTSTaxta'. (Capellus : contra

quem confligere paratus est Dominus) ; ebenso syro-

hex. fiMj und v. iat. : (super quem) praeparatus est. Die

arabische Version (v^^^joc) deckt sich in diesem Fall mit
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der PeschittQ {Wl) und Vulgata (iratus est). Das Tar-

gum endlich bietet : TD'h tiiik. Wie es scheint, vereinigt

av^ hier in sich all diese verschiedenen Bedeutungen, die

sich auch sonst im Alten Testament nachweisen lassen

(Sach. 1, 12. Jes. 66, 14. Ps. 7, 13. Dan. 11, 30-zurnen

;

Num. 23, 7. 8. Prov. 24, 24 — verfluchen, verwiinschen).

abiy-iy betrachtet Sievers; Metr. Stud. I. V. 366. 498 ff.

als Zusatz. Marti stimmt ihm bei mit der Motivierung,

dass die Juden zur Zeit Maleachis doch nicht sehen konn-

ten, dass Edom auf ewig gehasst sei. Marti iibersieht,,

dass Vers 4 b gar nicht die Rede der Juden ist, sondern

Ausdruck dessen, wie der Prophet sich den Eindruck der

Katastrophe Edoms denkt. Mit dieser AufFassung steht

Maleachi iibrigens nicht vereinzelt da. Auch Ezech. 35, 9

droht Edom abijr nlDa^; ebenso das B. Jeremia 49, 13.

ably riain. Aus metrischen Griinden scheint wir die Strei-

chung von aSiyiy durchaus iiberfliissig, da Vers 4 b auch

ein Vierer sein kann, und nicht durchaus ein Dreier zu

sein braucht. Der Sinn von V. 4 ist demnach folgender :

die Edom angedrohte Katastrophe ist kein voriibergehen-

des nationales Ungliick sondern bedeutet einen irrepara-

blen Zusammenbruch. Zugleic.h ist die Katastrophe kein

Akt der Willkur von seiten Jahves, sondern eine Auswir-

kung des Zornes Jahves, der Edom wegen seiner Vers-

chuldung an seinem Brudervolk das Verdammungsurteil

spricht.

Vers 5 « dann werden eure Augen sehen in ihr selbst

bekennen : als gross (herrlich) erweist sich Jahve iiber

Israels Gau. » Der Dialog zwischen Jahve und der Ge-
meinde, der durch das Zwiegesprach unterbrochen war,

wild zum Abschluss gebracht. Das Objekt zu nj^Nin ddiwI

ist nicht mit Wellhausen, Nowack und den meisten ande-

ren Auslegen aus dem vorhergehenden zu erganzen

;

vielmehr bezieht sich dasselbe auf die Worte iii mh"' Sir,

wie schon Venema richtig gesehen und auch Marti anzu-

nehmen scheint. In ummittelbarer zeitlicher Folge mit der
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Zerstorung Edoms wird die Gemeinde es nicht nur erle-

ben, sondern audi bekennen, dass Jahve sich als gross

d. h. herrlich iiber Israels Gau erweist. Die Praposition

S bTO wird neiierdings mit Vorliebo iibersetzt : iiber —
hinaus (Wellhausen, Nowack, Marti, auch Iriiher schon

Coecejus, Michaeiis, Drusius). Doch h St3 kommt im A.

1. nur in der Bedeutung « iiber » « oberhalb » vor (I. Sam.

17. 39. Ezech. 1, 25. Jon. 4, G. Neh. 12, 31. 37. 38. 39. 2.

Chr. 24, 20; 13, 4) Der BegrifT dagegen « iiber-hinaus »

wird ausgedriickt durch nSyai ya Jud. 1, 36. 1, Sam. 9,

2, 16, 13. Ex. 30, 14 oder durch nSycS Esr. 9, 6 oder auch

S nxSna Gen. 35, 21. Am. 5, 27. Jer' 22, 19. Ausserdem

wiirde bei der Erkiiirung « iiber-hinaus » der Satz nur die

Aussage enthalten, dass Jahves Machtgebiet nicht auf

Israel beschriinkt sei. Das wusste doch vvohl die nache-

xiiische Gemeinde auch ohnedem. An Jahves Macht zwei-

helte man damals nicht, wohl aber an seiner Liebe. Nach

deren Anzeichen man vergeblich ausschaute.

Sir ist nicht als Jussiv, sondern als Indikativ zu fassen

und zwar in der Bedeutung « sich als gross erweisen » ; in

welchem Sinne das zu verstehen ist, dafiir gibt Targum
einen bedeutenden Fingerzeug mit seiner Paraphrase

man Nipi ud\ Das Wort Nipi entspricht dem hebrSischen

Yia2 z, B. Ex. 16, I. 10; weitere Belege S. bei v. Gall, die

Herrlichkeit Gottes, Giessen 1900. V. 68 Amm. 1. Sia be-

deutet demnach die Manifestation des gottlichen Tiaa, d.

h. der Herrlichkeit oder Lichterscheinung Jahves, deren

Einzug in den Tempel (Ezech. 43, 14) oder Aufgang iiber

den Sion (Jes. 60, 1-3. 24, 23. Sach. 2, 9) in der exilischen

und nachexilischen Litteratur als sichtbares Zeichen fiir

den Beginn der messianischen Zeit gait. Vgl. v. Gall a.

a. 0. V. 32 f. In der Tat findet sich der Ausdruck ^iv in

dieser eschatologischen Bedeutung auch sonst noch. Ps.

40, 17 und 70, 5 wird das Bekenntnis zur GrOsse Jahves

(mn> Sixi) in direkte Beziehung gesetzt zur Heilszeit

(nyiT^n), Mich. 5, 3 bezieht sich der Ausdruck Sir auf die
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weltumfassende Machtentfaltung das Messias. Ps. 96, 4 a

ist die Aussage m.T biia eine Erklarung des Ausdruckes

1ii2r = ^'Ti'23 in V. 3. «.

Der enge Zusammenhang, in dem das Erlebnis und

Bekenntnis der Gemeinde von der Grosse Jahves (V. 5)

mil der Zertriimmerung Edoms steht, bestatigt unsere

Deutung von Sia, gait doch seit Ezechiel die Vernichtimg

Edoms als Voraussetzung und Vorbedingung fiir die eud-

liche Wiederherstellung Israels (Ezech, 35. 36. Obad. 21.

18, 1.-9. Jes. 34. 35. 63, 1-6. Joel 4, 19). Bei dieser Auffas-

sung ist auch die Erklarung von h byn im Sinne von

« iiber » durchaus verstandlich.

Die Worte Si^it?' SnaS Sim mn^ S^a^ bedeuten demnach :

Jahve vvird sich als gross, herrlich erweisen iiber Israels

Gau, d. h. seine endzeitliche Herrlichkeit wird iiber dem
Lande Israel zur Erscheinung kommen. Dieser Darstellung

liegt die Idee zu Grunde, dass Jahves Herrlichkeit iiber-

halb des Landes am Himmel thront. Frh. v. Gall a. a. O.

V. 40 f. hat darauf aufmerksam gemachl, dass in Betreff

des " 7133 die exilische und nachexilische Litteratur zwei

Vorstellungen aufweist : die eine, die auf Deuterojesaja

zuriickgeht, liisst den ^^ nno am Himmel iiber der Erde

thronen ; wahrend die andere, deren Urheber Ezechiel

ist, dem mn^ 1123 seinen Sitz im Tempel anweist. Wir
halten demnach hier, wie Ps. 57, 6. 12. 72, 19. 108, 6. 113,

4, die an Deuterojesaja sich anlehnende Idee. Von den

genannten Psalmen unterscheidet sich jedoch unsere

Stelle dadurch, dass dort die Manifestation des 11 7133 iiber

der Erde, hier jedoch nur iiber dem Gebiet von Israel

stattiindet.

Der Sinn von V. 5 ist demnoch folgender : in unmittel-

barem Auschluss an die Katastrophe Edoms wird die Ge-

meinde und zwar die gegenvartige Generation derselben

es erleben, dass iiber Israels Gebiet die Herrlichkeit

Jahves aufgeht d. h. die messianische Zeit anbricht. Das

Erlebnis findet seinen Ausdruck in eimem Bekenntnis^
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das gerade von denen abgelegt werden muss, die jetzl

wegen des Ausbleibens der messianischen Zeit an der

Liebe Jahves zweifelten. Der Edomspruch Maleachis ist

deronoch eschatologisch oiientiert.

Wir fassen kurz zusammen.Der Prophet begiiintmitder

Verkiindigung der Liebe Jahves zur Gemeinde. Auf die

Frage, voran man deans die Liebe Jahves erkennen

konne, gibt der Prophet folgende Antwort : Esau and

Jakob sind zwar Brudervolker, trotzebne aber gilt

Jahves Liebe vor dem jiingeren Voik und zwar in dem
Masse als erdas altere hasst. Der Hass Jahves gegen Edom
kommt darin vom Ausdruck, dass Jahve eben im BegrifT

ist durch eine niiher bestimmle Katastrophe das Land

Edom in eine Einode so verwandeln. "Jeder Versuch der

Edoniiter das Verwiistete wiederherzustellen wird ohn-

machtig scheitern. Fiir alle Zeit soil Edom eine Triim-

meistjitte bleiben, die deutlich das Gepriige triigt, dass

Gott hier wegen des Frevels des Landes seinen Zorn an

Land and Lenten absgewirkt.

In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem
Strafgericht iiber Kdom steht jedoch das Erscheinen der

Glawe Jahves iiber dem Gebiet von Israel.

Der Beweis fiir die Liebe Jahves, den die Gemeinde
vom Propheten I'ordert, besteht also im wesentlichen da-

rin, dass Edom in der allerniichsten Zeit vernichtet wird,

und iiber Israels Gebiet dann Jahves Majestat aufleuchtet.

Den Schliissel zum Verstiindnis dieser Argumentation

bietet Ezechiel Kap. 35 und 30. Der Prophet schildert hier

die Wiederherstellung Israels in der messianischen End-

zeit auf der Folie der Vernichtung Edoms. Die Zertriim-

merung Edoms, seine Verwandlung in eine ewige Wiiste-

nei erscheint hier als die unerlassliche Voraussetzung fiir

die Restitution Israels. Die Verkniipfung dieser beiden

Tatsachen— der Katastrophe Edoms und der eschatologis-

chen Verherrlichung Israels — ist auch sonst den A. S.

nicht fremd. Obadja (v. 21) lasst die Kiinigsherrschaft

Jahves als unmittelbare Folge des Strafgerichts iiber
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Edom (v. 18, cf, vi-7) erscheinen. Der Verfasser von Jes.

K. 34. 35 verbindet die Vernichtung Edoms, die sich auf

dem Hintergrunde des Weltgerichts abspielt (v. 34) mit

der Riickkehr der Exulanten durch die in eine Bluraenthal

verwandelte Wiiste (v. 35). Fiir Tritojesaia (63, 1-6) ist die

Zerstempfang Edoms durch der grossen Ketteten Jahve

zugleich das Jahr der Eriosung fiir die Gemeinde (v. 4).

Auch fiir Joel ist die Vernichtung Edoms ein Moment
seiner eschatologischen Schilderung (4, 19).

Jetzt verstehen wir, was Maleachi seinen Zuhorern

sagen will. Sie zweifelten an der Liebe Jahves, weil die

messianische Zeit trotz der Vollendung des Tempelbaues

immer noch auf sie warten liess.

Maleachi antvorfet ihnen : seid nur getrost, die mes-

sianische Zeit steht von der Tur : Jahve ist schon bereit

zum Schlage gegen Edom auszuholen, und es in eine

ewige Wiistenei zu verwandeln; dann ist ja die eine, noch
ausstehende Vorbedingung erfiillt, die dem Anbruch der

letzten Herrlichkeitszeit woranzugehen hat.

Die Argumentation des Propheten macht auf uns den

Eindruck, etwas verhiillter indirekter Natur zu sein
;

doch man vergesse nicht, dass auch der Vorwurf, den die

Gemeinde gegen Jahve erhob, ebenfalls verhiillter und
indirekter Natur war. Sin warfen ihrem Gott vor, er liebe

sie nicht, wahrend sie doch eigentlich mit ihm innerlich

dariiber rechteten, dass das messianische Reich noch im-

mer nicht gekommen sei.



UiNE NOTICE RELATIVE

A LA COLONIE JUIVE A ARSINOfi EN toPTE

DANS L'AN 72/3 AVANT J.-C.

BXTRAIT d'uN PAPYRUS DE VIENNE

PAR

D' Charles WESSELY

Babent sua fata libelli. Je pars de ce vieux proverbe

latin en ie variant; je voudrais dire egalement aussi

habent sua fata papyri. En effet, les papyrus ont leur his-

toire, leur chronique et m6me leur chronique scandaleuse

et c'est un morceau de celle-la que je raconte au commen-
cement de nion discours.

C'etait en 1891 : un jour, M. Theodore Graf, marchand
allemand, etabli en Autriche, nous ofTre une belle collec-

tion de nouveaux papyrus arrives recemment del'Egypte.

Je I'examine rapidement, je vois leur importance, je les lis

avec ardeur, j'en suis ravi. Enfin je m'en vais la joie dans

I'dme. Mais le marchand Graf m'ayant observe basa une
ruse sur ses observations; devinant I'importance des pa-

pyrus dont il n'etait pas capable de comprendre un mot, il

s'adressa en m6me temps, pour hausser le prix de sa col-

lection dune mani^re excessive, au British Museum;
celui-ci choisit les meilleures pieces indiquees par Graf
d'aprds ses observations faites sur moi, et, en effet, les

papyrus magnifiques qui forment le 2* volume de la

publication officielle des papyrus grecs du British Museum
furent acquis a Vienne en Autriche et non pas au Caire

ou dans un endroit quelconque de I'Egypte. Restaient de
II s
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nombreux fragments, parents mais difficiles a dechifFrer, de

Vienne. Cependant I'etude attentive de ces debris me fai-

sait reconnaitre I'existence d'un grand rouleau tombe en

debris dont je reunissais les fragments et maintenant, a

I'aide de ce nouveau texte, je viens de republier les textes

parents du British Museum en m6me temps que le rou-

leau reconstruit de Vienne et voila un grand papyrus com-

plete de 703 lignes rempli de renseignements des plus

interessants au point de vue de I'economie politique de

I'Egypte, redige en I'an 72/3 de notre ere, en langue

grecque, par le bureau de I'administration publique de

Pancien Arsinoe, c'est-a-dire du Medinet el-Faioum de

I'antiquite greco-egyptienne, grande ville a cette epoque-

la, avec une population de plusieurs dizaines de mille per-

sonnes, avec de grands boulevards et une grande quan-

tity de rues et des ruelles. Or nous trouvons dans notre

texte tout ce qu'il fallait savoir en ce qui concerne les

habitants de la rue dite ApoUoniu Parembole, d'ailleurs

bien connue par d'aulres papyrus. On trouve dans ce

papyrus :

Le nombre et les noms des personnes;

Leur Age, leur sexe et nationalite, grecque, alexan-

drine, romaine, juive, indigene;

Leur etat civil de liberie ou d'affranchi ou d'esclave
;

Les noms des vieillards et des malades;

Les noms des industriels et des commercants, etc., etc.

A la fin de tout chapitre relatif a un de ces points de

vue figure lenregistrement fait par le chef d'administra-

tion de la ville et celui du gouverneur de la province du

Faioum. Done, il s'agit d'un acte de I'administration

publique de la plus grande importance. Mais persistons a

ce moment dans cette derni^re observation. Dans quel but

a-t-on redige un travail detaille avec une telle exactitude ?En
relisant le papyrus, il est facile de voir qu'il s'agit ici d.e

Texploitation financiere des habitants par le gouverne-

menl romain etque la repartition des impots etait la cause

de I'exactitude de notre acte d'administration publique. Gar
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a I'epoque romaine, il y avait a distingaer les habitants de

I'Egypte au point de vue de la charge financi^re ct surtout

de la capitation, comma il est indi(|iie dans notre papyrus»

ligne 16 sq; il y avait des personnes qui ne payaient rien;

d'autres, 10 drachmes d'impot de capitation par an;

d'autres, 20 et m^me, 40 drachmes. Cependant I'^num^-

ration de tous ces details de I'administration des finances

greco-^gyptiennes etait trop longue ; il s'agit done pour

nous d'expliquer le but de la liste col. XI concernant la

colonie juive de la rue Apolloniu Parembol6. Ce motif est

rimpot personnel, loySa-wv TeXsjiAa au dire du papyrus, dont

le style bureaucratique, rempli des obscurites et des

phrases de bureau, rend assez difficile la traduction. Le
texte grec est publie dans le 1V« volume de la Revue des

Etudes de paliographie et papyrologie publiee par moi a

re moment (Leipzig, .Avenarius, libraire-editeur). Voici un

essai de traduction du passage relatif aux Juifs, interes-

sante aussi au point de vue du style grec des actes admi-

nislratifs a cette epoque :

« Acte administratifredigepar Heracleides, prefetde la

rue dite Apolloniu Parembole. Voici la liste de I'impot sur

les Juifs de Tan 72/3 fondee sur la liste de Tan 71/2.

Nombre des noms des Juifs, c*est-a-dire hommes
majeurs enregistres dans les listes precedentes, 5; de

femmes majeures, 6 dont une femme qui n'est plus sou-

mise a la taxe a cause de son dge avance ; elle fut examinee

a ce point de vue; elle est dg^e de 59 ans en I'an 71/2.

Puis une fille mineure dgee de 4 ans dans I'an 71/2. En
tout 12 personnes.

Suivent les nouveaux noms de personnes dont I'Age

examine par le magistrat est de 3 ans dans Tannee 71/2;

ils sont identiques avec les enfants d'une annee dans

I'an 69/70.

Enfant male : Philiskos, fils de PtoUas du fils de Philis-

kos, dont la m6re est Erotion.

Enfant fenielle : Protus, fille de Simon, du tils de Ptole-

mee dont la m^re est Dosarion, soit 2 enfants, 14 per-
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sonnes en totalite, dont 5 hommes majeurs, un mineur

enfant m^le de 4 ans dans I'annee 72/3; femmes majeures

6, une enfant femelle de 5 ans dans I'annee 72/3 et un

enfant de 4 ans; soit 14 personnes.

Ajoutez a cet impot sur les Juifs de I'an 72/3 une per-

sonne Agee de 3 ans en 72/3, qui a ete enfant d'une annee

en 70/1 , c'est I'enfant male Seuthes, fils de Theodore, du fils

de Ptolemee dont la mere est Philus, il fut examine en 71/2

ou il avait 2 ans.

Somme totale : 15 personnes dont 5 hommes majeurs,

1 mineur enfant m^le de 4 ans dans I'annee 72/3, 1 mineur

enfant de 3 ans dans I'annee 72/3; femmes majeures 6,

enfant femelle mineure de 5 ans dans I'an 72/3, enfant

femelle mineure de 4 ans.

Somme totale : 15 personnes dont 5 hommes majeurs

soumis a la capitation des etrangers; soit 5. Restent 10 per-

sonnes dont voici la liste :

Tryphaina dont le p6re est . . .spas, fils de Kales et la mere
Dosarion; elle fut examinee dans I'an 71/2 agee de 59 ans,

et maintenant dispensee de la capitation a cause de sa

vieillesse, 61 ans.

Dosarion fille de Jacob, du fils de Jacob dont la

mere est Sambas. Elle est la femme de Simon, figee de

22 ans.

Philus dont la mere est Ptollus. Elle est la femme de
Theodore, ^gee de 20 ans.

Sambathis, fille de Sabinos, dont la mere est Herais. Elle

est la femme de Thegenes, kgee de 18 ans.

S... dont la mere est Theudus. Elle est la femme de
Sambath(is), Agee de 10 et... annees [lacune].

Erotion fille de ... on, dont la m6re est Euterpe. Elle est

la femme de Pto-lias, Agee de 22 ans. Somme totale 6.

Voici I'enfant mdle de 4 ans dans I'an 72/3.

Philiskos lils de Plollas, du fils de Philiskos, dont la mere
est Philus [soit une personne], enfant male de 3 ans dans
Pan 72/3 de m6me.

Seulhes, fils de Theodore, du fils de Ptolemee, dont la

11
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infere est Philus [soil une personnel, enfant femelle de 5 ans

dans Tan 72/3.

Protus, fille de Theodore, dont la mfere est Philus (une

personne), enfant femelle de 4 ans dans Ian 72/3 de

m6me.
Protus, fille de Simon, du fils de Ptolera6e dont la m6re

est Dosarion, une personne. Totalite : 10 personnes.

Ajoutez-y les hommes soumis k la capitation des Stran-

gers. Total : 15 personnes comme il est indique plus haut.

Impot de 8 drachmes 2 oboles par personne; soit

125 drachmes.

Impot de I'aparkhS 15 drachmes. Total : 140 drachmes.

Enregistrement du chef des finances du Faioum dont le

greffier est Agathos Daimon, le 20 du mois de pachon

(avril-mai) de Tan 73. »

Nous pourrions ajouter a ce texte de longs comraen-

taires, un commentaire aussi sur les impots des Juifs a

I'epoque romaine; nous citons seulement Jos6phe [Bell. 7.

6. 6) *
: « Cesar, c'est-a-dire Vespasien, a impose 2 drachmes

(attiques, soit 8 drachmes 2 oboles egyptiennes ou 1/2 she-

kel juif, ou I fr. 60) a un Juif quelconque ». Nous pour-

rions illustrer longuement les donnees de ce texte au point

de vue de I'economie politique, de la condition sociale des

Juifs. Mais persistons seulement dans Tillustration d'un

passage de Suetone {Domitien, 12) : Judaicus fisciis acerbis"

sime actus est^ « en ce qui concerne I'impot des Juifs il y
avait des vexations sous [Domitien », illustration tres hien

donnSe par notre texte. Gar il est evident qu'il s'agit de

grands impots dont nous connaissons maintenantlesdStails

par les papyrus. Ni le sexe ni I'Age mineur n'en dispen-

saient; m6me les enfants de 3 ans furent soumis a Timpot,

par exemple le Juif Theodore devait alors payer pour lui-

m6me, pour sa femme Philus de 20 ans, pour sa fille

Protus de 5 ans, enfin pour son fils Seuthds de 4 ans,

g'est-a-dire 4 fois S drachmes, 2 oboles, soit 33 drachmes

1. 'O Kalffap 96pov...TO(; 6no-j8r,icoT' O'jfftv 'louSitot; cnfSaXs 8uo Spxyjix;.
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payees par une famille seule*. En efFet, c'est conforme

k ce que nous dit Suetone,

Que la papyrologie a qui nous devons I'occasion de faire

cetle observation ne cesse pas de nous donner de nou-

veaux eclaircissements sur I'histoire et I'antiquite juives.

1. Quant a la valeur de I'argent a cette epoque, j'ai constate dans mon
memoire intitule « Karanis et Soknopaiu Nesos » [Memoires de VAcaddmie

de Vienne, 1903) que le salaire ordinaire des travailleurs fut de

2 drachmes par jour.



PRfiCIS DE MYTHOLOGIE MALTAISE

E. MAORI

Ce premier essai de folk-lore maltais n'a d'autres sources

que la tradition vivante, recueillie pour ainsi dire a son

insu, et les monuments modernes studies k la lumifere des

anciens symboles paiens. On n'a done eu recours ni a I'his-

toire, ni a I'arch^ologie, ni au riche fonds de la toponymie

et de la patronymie locales.

Nous ne pouvons offrir qu'un travail necessairement

tres incomplete la mine inepuisahle du folk-lore maltais

est encore presque enti6rement a exploiter. Les deux

volumes envoyes au Gongres des Orientalistes a Alger ne

representent done qu'une faible partie du tresor que nous

ont legue nos aieux.

Ce tresor, il n'est pas aussi facile qu'on pourrait le

croire de le recueillir. Les elements etrangers qui ont

envahi le pays, la diffusion de la presse et de la litterature

europeenneSjles changements survenus dans les habitudes

sociales ont banni de maint endroit Tusage des contes et

des proverbes nationaux.

La oil cet usage a persiste, I'explorateur assez heureux

pour rencontrer les depositaires des anciens souvenirs se

heurte a deux obstacles : la persuasion que le folk-lore

est chose frivole, qui ne saurait int^resser un homme
serieux ; une defiance instinctive qui fait qu'i la moindre

apparence d'interrogatoire, a la plus discrete vell^ile

manifest6e de jeter un coup d'oeil plus attentif sur ce

monde ferm6 qui est sien, le peuple prend peur d'une

curiosite qu'il ne s'explique pas, et, suivant le joH mot de
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M. Clermont -Ganneau a propos des femmes indigenes

de la Judee, sa confiance apprivoisee un instant s'envole

comme un oiseau efFarouche. ^

Dans le fond des contes maltais on observe un double

element tres facilement reconnaissable, I'element maltais

et I'element arabe.

Le recit maltais est grave, sobre, d'une inspiration

elevee, logique, sans abus de surnaturel, toujours moral;

les allusions aux anciennes idees semitiques y abondent;

la narration est exquise, le dialogue vivant, le denoue-

ment imprevu, naturel, gracieux. Le recit arabe au con-

traire est exagere, lade, sans autre but que d'amuser, tout

farci de magie et de details invraisemblables.

On explique en grande partie cette infiltration de I'ele-

ment arabe dans nos legendes populaires par la presence

a Malte, durant trois siecles, du xvr^ au xviii^, de prison-

niers de guerre musulmans. Leur nombre s'eleva a 11000

sous le grand-maitre Pinto. La plupart servaient comme
domestiques dans les meilleures families des villes.

Est-il besoin de dire que de gens illettres on ne doit

pas attendre les belles productions de la magnifique litte-

rature arabe ?

Le but de ce precis de mythologie serait atteint s'il pou-

vaitdonner une idee des materiaux contenus dans le folk-

lore maltais.

GHAPITRE I

Dieu et les Dieux.

L'etre supreme.

1. L-Alla ta l-allnt (le Dieu des Dieux) et

2. II Bayyes tal Horsien'i. e. Horsyn (le Chef des esprits)

sont mentionnes dans les legendes.

II Hares est un esprit depute pour garder un endroit.

II pent prendre une forme visible ; il communique aux
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homines ses id6es par !e moyen des visions ; mais quelque-

fois aiissi par la parole.

Les Dieux.

1. Ilia et Ill-etch. Ilia, I.Iaqq Ill-etch, et dans les exclama-

tions : lUa! lUetchl dans la formule du serment : Haqq.

Cf. tt^N el le maltais Schch^ fulgor « chose qui brille ».

2. Balli ! et Balletch !

3. Li'Mleyca. G'est un diminutif de Malca, reine.

On lui prepare des parfuras (fivyha) dans les maisons, le

dernier jour de I'annee, afin qu'en y entrant elle apporte le

bonheiir; si elle ne trouve pas de parfum, en efTet, elle ne

donnepas le bonheiir. Li-Mleyca estlafemme du Kewkew.
4. II Kewkew ou il Ghewghew ou il Kawkaw est un esprit

qui sort la nuit du dernier jour de I'annee (maintenant on

dit la veille de Noel ; mais anciennement on celebrait cette

I'^te le l®*" Janvier); s'il sent ses moustaches mouillees, il

dit : « L'hiver est passe » ; s'il les trouve s6ches, il dit :

« L'hiver va venir ».

II Kewkew semble (itre la personnification d'un astre. En
effet il y a une etoile de premiere grandeur qu'on nomme
Kei>%'kei%' ou Kawkaw (arabe ^^-^y)-

Un homnie qui nait la nuit de Noel est aussi appele

Kewkew. II est doue du pouvoir de se spiritualiser pendant

cette nuit ; car « il se I^ve de son lit et sort de la maison

par le trou de la serrure, et il revient par la mSme voie ».

On dit aux enfants : « Ne sortez pas la nuit de Noel »

parce que il Kewkew vous prendra.

Le nom de Mleyca ou petite Malca, le bonheur qu'on

attend d'elle, les fij^urines tout a fait semblables A celles*

d'Astarte ou de Tanit, qu'on place a Malte sur les toits

des maisons et les murs des jardins, tout nous porle a un

rapprochement entre ce personnage et la « Reine du ciel »

(Jer., VII) des Pheniciens.

Le symbole d'Astarte et de Baal, un petit ob^Iisque sur

un cercle, est presque toujours plac6 sur les pains avant

de les envoyer au four. On I'appelle : 'i4/m(arabe JU).
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Pour PAque on prepare un gAteau fait de farine et de

graisse de pore ; on lui donne la figure d'une femme a

robe courte, les mains sur les hanches et un ceuf rouge

place sur le ventre. Gette figure rappelle celle de I'Astarte

rudimentaire. Tout enfant en recoit un de sa mfere. On
I'appelle Figoulla^.

Les GuUim de forme geometrique simples ou ornees

des balles ou galettes sont places sur les murs, comme
les figures de Li-Mleyca.

On dit que sans elles une maison est comme le corps

d'un homme sans t^te.

Mais on a perdu completementla conception paienne de

ces symboles. Tout ce qui en a survecu et qu'on decouvre

en interrogeantadroitement les gens de la campagne c'est

que ce sont des pierres destinees a garder les jardins et

les maisons.

5. Li-Mqdr, dans les expressions equivalentes a « plaise

a Dieu! » Mqar est presque identique a Moqar des Gar-

thaginois*.

6. Les douze mois. lis sont freres ; on les rencontre assis

a la meme table. Janvier est leur chef, parce qu'il est

I'aine. Gelui-ci epousa la fiUe de Fevrier. 11 a des beaux-

freres. lis ont des domestiques.

Les Mois recompensent ceux qui les louent; punissent

ceux qui raurraurent centre leurs dispositions. Janvier

donne un b^ton ou un fouet. Geux-ci apportent aux bons
de Targent; aux mauvais des coups.

Quelquefois Janvier donne une serviette ou une bourse.

. ESPRITS INF^RIEURS.

1. // llorsyn.

a) // Hares ta id-ddr (Le Gardien de la maison).

1, II est curicux de rencontrer le mSme mot en berbere : Zouaoua

thagouUa "iJ^Xi", pain.

2. Faut-il rappeler que le mot moqqor yiu« « etre grand » existe dans

tons les dialcctes berbires.
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II habite sous le seuil ou derri^re les pliathes de la

porte principale de la maison. II a la forme d'un serpent.

b) // Hares ta il *ayn (Le Gardien de la source).

Chaque source d'eau a son IjUkres.

c) // Hares qui garde une chose parliculi^re, p. e. un

tresor, ou la barque d'or dans la montagne Ta" 'Ammdr a

Goze.

Celui-ci la donnera k qui lui offrira un demi-litre de

sang d'un enfant. Une fois un homme lui porta du sang

d'unagneau. 11 Hftres lui dit : « Allez-vous en d'ici; autre-

ment gare a vousi »

d) // Belty'a ta' il-blr (La Scylla (?) du puits).

Elle habite au fond des puitseta la forme d'un poisson :

on la montre aux enfants; quelquefois elle parle. Elle

affirme son droit sur le puits, bien qu'il ait.et6 creus6 par

les hommes.

2. Les Vents.

lis sont trois; le Nord est leur mere {sic), lis ont la

figure d'un faucon [Bys ou Bies) ; mais en se plongeant

dans un bassin d'eau ils deviennent de beaux jeunes

hommes. Le lendemain ils se plongent de nouveau dans

I'eau et reprennent la forme de faucon, Chacun, c'est-a-

dire le NW. le W. et le SW. a vole une des trois filles du
roi et I'a epous^e. Ils demeurent a une grande distance

les uns des autres.

3. Plusieurs esprits dont les noms seuls sont en usage :

a) Sarangou, )..,,;,•. y ^

i,\ J. , > yisi lehdok (vient vous prendre).
b) Karfousou ^

^^ •
^ ^ '

c) Min'oul, pluriel Mni'el. Gf. Men. 'Ooul a Malte s'ap-

plique aussi aux personnes et aux statues.

d) Mniefah ou Mnyfali.

e) Choiifayk, pi. Chfayyek.

i) Breybes.

4. Les esprits qui manifestenl leur presence par des

etoiles (ilantes, qu'on appelle en roaltais : ILsna taUn-nar,

syou/'la'in-nar (langue de feu,epee de feu).
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A la vue de ce phenomene on dit a I'esprit :

« Nistrok biech tistorni

« Sa Kemjn tidji il mewt tidjborni ».

Je vous cacherai jusqu'a ce que la mort vienne me
prendre, afin que tu me caches a ton tour)'; parce que « si

on revele la presence de I'esprit, la « langue de feu tom-

bera sur la terre, I'embrasera et I'ecrasera. »

Ces notions semblent tirees de la doctrine des ChaU
deens sur les esprits mauvais qui habitent au sein de la

terre et sous la Lune; ils ne veulent pas 6tre denonces

aux bons esprits quand ils sortent de leurs demeures. II

semble qu'un reste de la croyance sur les bons esprits

soit conserve a Malte, puisqu'on*dit :

« Tiknich bil-leyl^ biech ma teqridch ir-Rouieh it-tayba »

(Ne balayez pas pendant la nuit, pour ne pas detruire, i.

e. chasser les bons esprits »).

5. Le Serpent a sept tetes, ou le Serpentina ou le Dragon.

II semble que ces trois noms designent le m^me per-

sonnage. Le Serpentin prend la forme d'un homme; mais

le soir il garde toujours celle du serpent; ildemeure dans

un monde inferieur; il epouse des femmes, en les laissant

vierges; il transforme les hommes et les femmes en che-

vaux ou en mulets;il est detruit par un enfant. Gf. les

Heros.

GHAPITRE II

Les Heros.

1. Li-Kbar (Les Gabires).

Li-Kbar reviennent souvent sur les levres des Maltais,

soit dans les formules d'adjuration : « Ilallini, f-gieh li

Kbdr » (laissez-moi tranquille, en Thonneur de Li-Kbdr)

;

soit dans des exclamations.

Dans les contes on parle des sept freres dont I'aine

dirige les autres; ils font des merveilles et prottigent les
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bons aim^s de la « Femme » qui recompense ceux qui

font Taumone, ou disent la verite et punit ceux qui ne la

font pas, ou sont menteurs.

Leurs traits caracteristiques sont les suivants : I'un a

une exceliente vue, le second une ouie tr6s fine, le troi-

si6me une force herculeenne, le qualri^me a I'habilete

d'enlever les oeufs que couve une poule sans qu'elle le

sente ; le cinquieme porte les personnes endormies sans

les reveiller, le sixieme faitdes tours en bronze ;le sep-

tieme (I'aine) enfin dirige ses fr6res.

Ou bien ils aident le heros qui trouva la galore qui va

sur la terre, poussee par le vent, ou mise en mouvement
par un syst^me de roues.

lis sont vieux.

2. Echmoun.
Le huiti^me fils de la veuve, m^re des septfr^res. II est

ne des larmes de sa mere, versees a flots quand elle apprit

que le Serpentin avait change en mulets ses septenfants. Le

roi ayant recu dans une coupe d'orles larmes de la veuve,

les lui donna a boire, parce qu'il avait ete predit qu'elle

aurait de ses larmes un enfant qui delivrerait la fille du roi

du pouvoir du Serpentin.

L'enfant naquit avec une t6te enorme; il parla d6s sa

naissance; il demanda au roi une de ses chemises (?)

(robes). En ce costume il se rendit a Tarsenal pour y
chercher une massue afin d'ecraser le Serpentin. 11 en

trouva une completement en fer d'un poids enorme.

Renversant les sept portes de bronze, il penetra ainsi

dans le palais du Serpentin, I'ecrasa avec sa massue, jela

son corps au feu pour le reduire en cendres. Ayant asperge

d'eau ses sept fr6res et tous les animaux qui se trouvaient

dans la demeure du Serpentin, il leur rendit la forme

humaine et tous ensemble s'en retourn^rent chez eux. II

rendit la fille du roi a son pcre. Avec le temps il perdit

sa difi'ormite, devint un beau jeuue homme et epousa la

fille du roi.
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3. Le Samson maltais, voir les Mythes.

4. Balmies, —
5. Le troisieme fils du roi. —

GHAPITRE ITI

Les Idoles.

1. Les veaux d'or.

Partout ou il y a un temple paien dans les iles mal-

taises on dit qu'il y a un veau d'or. La seule tradition de

I'existence du veau suffit pour trouver le temple. Les pay-

sans ignorent la relation entre veau d'or et temple paien.

Sur la colline de Ghelmous
(V'^''-*)

a Goze on dit qu'il

y a un veau et une barque d'or. Gelleci est le Baris (?).

2. Selon un manuscrit arabe du xvi^ si6cle de notre 6re,

public par R. Wiinsch [Das FriXhlingsfest der Insel Malta),

quand les f^ves sont en fleur, on choisit un champ bien

garni et on vient y deposer au milieu des ftves une idole

de matiere precieuse. Puis pendant trois jours on pleure

le dieu qu'on suppose en courroux. Aprds les trois jours,

le peuple vient chercher son idole et I'ayant trouvee la

famine en triomphe. Alors le courroux du dieu passe.

Jen'ai pas trouve de traces de cette pratique.

3. Jl 'Arous (Le fiance).

G'est une poupee, dont la tete est une pomme fraiche.

On la suspend auxvignes etauxarbres fruitiers. Quelque-

fois on peint sa figure en noir. Get usage tend a dispa-

raitre.

4. Les Gullim sur les murs et les toits des maisons.

Sur la m6me maison ou sur le mur du m^me jardin, on

voit des Gullim de formes geometriques differentes. On en

peut compter jusqu'a quatre. En d'autres cas, les quatre

cones sont identiques pour la symetrie. Les pauvres se

contentent d'une pierre quelconque en forme pyramidale.
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Sur un mur de jardin, conslruit il y a soixante ans, j'ai

compte jusqii'a GO Gullim.

GHAPITRE IV

Leg Sacrifices.

1. Le sacrifice du feu.

Le feu de joie de la saint Jean etait patronn^ par les

Chevaliers de Malte. Le Grand Maitre entoure de sa cour

descendait du Palais pour aliumer de sa main le feu sur la

grande place de sa capitale. Le Prieur de I'Hopital rem-

plissait la m^nie fonction devant le Grand Hotel-Dieu.

Mais I'usage maltais est bien different.

D'abord on commence longtempsauparavanta ramasser

les materiaux pour le feu ; les plantes de pois chiche ontla

preference. [Ilonunos.)

Le jour venu on prepare una poupee en paille dont la

l6te est unepomme fraiche; on I'orne de rubans. Son nom
est il'lraybou (I'enfant). Quand le feu est allume, les jeunes

filles rangees autour du bucher font passer plusieurs fois

« I'enfant » sur le feu, en se le lancant et en le recevant

mutuellement; pendant ce temps les jeunes gens sautent

sur le bucher. Enfin on laisse tomber I'enfant dans le feu.

Un usage, presque identique au rite de Moloch, n'a pas

besoin de commentaire.

2. Le sacrifice de Ceau.

On puise de I'eau fraiche et on la verse sur I'endroit

eclaire par le soleil, soit dans la cour interieure de la mai-

son, soit dans la rue. Cette operation a lieu une fois par

jour vers midi ; en ete elle se fait plus regulierement, mais

toujours une fois par jour. On la fait pour soulager 'l-erouieh

(les Ames). L'eau chaude n'est pas bonne, parce que

ychchawwat l-erouieh, elle les brule. Si quelqu'un repand

(le l'eau on lui dit : al eruieli! 'al erouieh cheyn ma hu

inltluf (qu'elle soit versee au profit des 4mes; rien n'est
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perdu de ce qui se fait pour les ^mes). M6me en buvant de

I'eau fraiche on dit : 'al erouieh (pour les ^mes.

3. Le parfum — It-tibJiir.

Tr6s commun I'usage de bruler des feuilles dolivier dans

une petite ecuelle, en terre cuite pleine de cendres, en

passant par toute la maison et recitant des prieres. La mai-

tresse de la maison le fait une fois par semaine.

II y a aussi des Bahharin de profession, en general des

femmes, qu'on appelle pour parfumerles malades, les ani-

maux et merae la mer, afin de rendre plus fructueuse la

p^che du poisson.

Une immense quantite de rameaux d'olivier est envoyee

a I'eglise pour etre benie le dimanche des Rameaux. Les

enfants tiennentles rameaux eleves pendant la ceremonie;

mais on dit que I'olivier et le palmier n'ont pas besoin de

benediction, etantbenis par eux-m^mes.Get usage de bru-

ler les feuilles d'olivier, bien qu'il soit considere actuelle-

ment comme une extension de la pratique chretienne de

conserver a la maison les rameaux benis, est pourtant un

reste des habitudes pheniciennes.

Les courtisanes sacrees brulaient des noyaux d'olives

pendant qu'elles attendaient pr6s du temple. Les Maltais

repetentde nos jours encore un refrain qui fait allusion a

cette attente :

L-emvel ybewwel

;

L-ahhar yhahhar.

(le premier...; le dernier brule des (feuilles d'olivier?);

iJ est vrai qu'ils n'y attachent d'autre sens que celui du
bonheur de ceux qui arrivent a atteindre un but quel-

conque; mais le mot ?/^e(ni'e/faisant allusion, semble-t-il,

aux Galli, nous autorise a entendre comme nous I'avons

fail la signification d'ybahhar.

It-tibhir se pratique pour eloigner le mal de la maison,

en particulier it 'ayn, le mauvais ceil.

Les Bahharin ont de pretendues regies pour connaitre

si il 'Ayjif s'enira ou non. Leurs adjurations : 'Ayn bayda,
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*Ayn kahlu etc. sont identiques a celles des Juives de Jeru-

salem. La coquille Venus Cyprea^ r^loflfe rouge ^carlate el

les cornes. pref^rableinent celles du boeuf, ^cartent V'Ayn.
Les fermes possedent toujours ces symboles en nature.

CHAFITRE V

QaelqueH Mythes.

1. Le Samson maltais.

Sa force lui vient de trois poils qu'il a sur le dos. II va

chercher I'eau de la vie {l-ilma ta'-l hayya) pour guerir

sa mere. L'eau de la vie sert pour guerir toutes les mala-

dies et ressusciter les morts. Sa fiancee, qui est Sahhara
(iJ-sT" en arabe. la magicienne) lui indi((ue le moyen de I'ob-

tenir : gagner la confiance des trois vieiilards qui se trou-

vent sur la route du Bou-Fys (ds? rexlremite du monde).

II r^ussit a I'enlever; mais il est trahi par sa mere. On
lui coupe les poils, on le tue et son cadavre est mis en

morceaux. L'histoire sach^ve comme celle d 'Osiris et

d'Isis. Le heros asperge par sa fiancee avec l'eau de la vie,

ressuscite.

2. Bal Mies ou Mys [ie ou y^^ a. Gf. Wad Mas a Goze).

Un vieillard, qui sort de dessous un rocher, promet uo

enfant a un roi qui n'enapas, a la condition de lui donner

I'enfant quand il sera parvenu a I'Sge de 18 ans. Le roi,

persuade que le vieillard nevivra pas jusqu'a ce moment,

arcepte ; I'enfant, arrive k ISge de 18 ans, rencontre un

jour le vieillard qui lui dit de rappeler k son pcre sa

promesse. Le roi repond : Qu'il le prenne s'il le trouve.

11 le trouve, en effet, et I'am^ne dans un monde souterrain.

II lui confie le soin de plusieurs chevaux apres lui avoir

recommande de maltraiter et de battre I'un d'eux qui etait

blanc et tr6s maigre. 11 y en avait sept rouges. Le cheval

l)lnnc lui r^vele sa nature humaine et lui promet de lui

enseigner le secret de se procurer une Spouse en Orient,
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a condition de Temraener avec lui. Le vieillard, au retour

d'un voyage, demande au jeune homme s'il veut se marier

en Orient ou en Occident. II pr^ftre I'Orient et part avec

le cheval blanc. Gelui-ci lui apprend le moyen de gagner

les bonnes graces du roi des fourmis, du roi des poissons

et du roi des lions. Ensuite lui dit d'echanger ses habits

contre ceux d'un pdtre, de placer une vessie de mouton sur

sa tMe et de ne prononcer d'autres paroles que celles-ci

:

Bal Mies, Chkoupoudibalmies. lis se separent; le jeune

horame entre dans la ville oil le roi avail promis de donner

sa fiUe au premier homme qui y penetrerait. Personne jus-

que-la n'avait pu entrera cause des lions qui gardaient les

portes. Mis en demeure d'executer sa promesse, le roi

refuse de donner la main de sa fiUe a I'inconnu. Le conseil

royal, pour degager la parole du roi, propose plusieurs

epreuves qui paraissent d'une execution impossible. Le

jeune homme en sort victorieux par I'entremise du roi des

fourmis, des lions et du cheval blanc. Le roi est oblige de

lui donner sa fille.

L'episode de la nuit passee avec les lions rappelle celui

de Daniel, mais avec un trait special. Les lions font de

leur queue une couche sur laquelle dort notre heros.

L'episode du halib it-tayr (lait c'est-a-dire graisse ou

cceur des oiseaux) pour guerir les 5'eux et la Ifepre du roi

est caracteristique. Les Maltais ont souvent sur les levres

les expressions du halib it tayr.

Enfin Bal Mys se fait connaitre et triomphe de tous ses

adversaires. II ram^ne son epouse chez le vieillard. La
princesse ayantapprisque celui-ci nemourraitpas tantque

deuxoeufs, qui se trouvent aufond de la Mer Noire, gardes

par deux enormes poissons, ne seraient pas casses, en

parle k son mari, qui se les procure par I'entremise du roi

des poissons. A la mort du vieillard on restitue au cheval

blanc el aux autres animaux leur forme primitive et tous

s'en retournent chez eux.

3. Id-dinya ta^ taht (Le monde soulerrain).

Le troisieme fils du roi descend avec des cordes dans
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une fosse tr6s profonde pour chercher la b6te ou IMndi-

vidu qui vola'it les pommes d'or. II trouve U-bas id dinya

la taht. II tue la b^te a sept tfttes, d^livre Irois sceurs qui

avaient 4te amenees Id-bas par la beite ou « le sorrier », les

fait monterau monde sup^rieur. mais etant trahi par ses

fr^res. il reste lui-m6me dans le monde inferieur. L^ 11

rencontre un pdtre qui lui prometde lui enseignerle moyen
de monter au monde superieur s*il reussit k attraper une
brebis blantthe sans toucher la brebis noire qui etait

aupr^s : autrement il tomberait dans un monde encore

plus souterrain. Ce malheur lui arrive. La, gravissant une

montagne pour y mourir, il trouve un nid d'aiglons et leur

procure quelque nourriture. L'aigle, informe de ce fait, lui

demande ce qu'il veut en recompense. Eire ramene au

monde superieur, repond notre heros. L'aigle se procure

une grande provision de viande, lui dit de remplir d'eau

un tonneau, de poser le tout sur son dos et d y monter lui

m6me au milieu des provisions. II est eneffet amene au

monde superieur, pr6s de sa ville natale. Chacune des

trois sceurs, delivrees par lui, lui avait donne une robe,

dont I'une representait laterre avec ses plantes, Tautre la

mer et ses poissons, Tautre donn6e par la plus jeune, le

ciel et ses astres. Par le moyen de cette robe, la jeune

princesse reconnut que son liberateur 6tait au monde
superieur.

Cette legende a des traits coramuns a celle de Gilgam6s

et des contes populaires berberes.

Pour les folk-loristes Balniies a donne lieu k diverses

theories.





NOTICE HISTORIQUE

SUR LE MONASTEIIE DE QARTAMIN

SUIVIE d'uNE note SUR LE MONASTERE DE QENNE^RE

PAR F. NAU.

C'est faire ceuvre dejustice que d'ecrire I'histoire des an-

cicns monasteres, car leurs habitants, au milieu de la bar-

l)arie ambiante, nous ont conserve et transmis Thistoire de

leurs contemporains. 11 est done juste que nous ecrivions la

leur a notre tour; encore ne le pouvons-nous faire que dans

la mesure oil ils nous en fournissent les materiaux. Durant les

longs siecles en effet oii la force brutale faisait la loi, oii Ton

ne trouve qu'une lamentable serie de massacres et de pillages

reciproques, ou le savoir n'etait pas retribue, les seculiers,

absorbes par des occupations plus passionnantes ou plus lu-

cratives, s'adonnaient rarement a la culture des lettres et de

rhistoire. Comme I'a dit Victor Hugo ' :

Un vrai sire

Chatelain

Laisse 6crire

Le vilain,

et ce « vilain » otait presque toujours un moine qui redigeait

dans ses moments de loisir, seloa son instruction et son edu-

cation, I'histoire locale ou I'histoire generale ou simplement

1. (ides et Ballades. 6d. Iletzel, Paris, p. '20i.

n 4
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les hauts fails de son Seigneur ^ S'il est vrai, comme I'a ecrit

Ciceron^, qu'il fut heureux pour Achilla d'avoir eu un Ho-

mere, il fut heureux aussi, pour bien des hommes et bien des

evenements, d'avoir eu quelques moines obscurs dans quel-

ques monasteres peu connus, pour passer, grace a eux, a la

posterite.

Nous nous proposons de reunir ici les faits epars relatifs au

raonastere de Qartamin appele aussi monastere de Mar Ga-

briel, Mar Samuel et Mar Simeon et aujourd'hui Der el-Amer

ou Deir el-Omar, situe dans le Tour Abdin a Test de Midijat

dans la boucle du Tigre, sur la route de Mardin a Gezire. 11

fut construit I'an 397 de notre ere et contint jusqu'a quatre

cents moines. D'apresM. Parry, on venaitde loin faire enter-

rer les morts pres de ce monastere qui aurait done joui en

Mesopotamie d'une renommee analogue a celle dWrles et de

sesAliscamps. II est bien dechu de son antique splendeur, mais

quelques moines — M. Socin en compta quatorze Tan 1870

— occupent encore le monastere et racontent aux visiteurs

les vertus et les prodiges de leurs devanciers. Les voyageurs

— en particulier MM. Socin et Parry— ont utilise ces recits

avec quelques ouvrages qui restent encore dans la Biblio-

theque du convent; M. Sachau a analyse une histoire de

Mar Samueil, Mar Simeon et Mar Gabriel, contenue dans

Tun 3 des nombreux manuscrits acquis par lui et dont il

a enrichi la Bibliotheque royale de Berlin; enfin un manus-

1. D'aprfes Victor Hugo [loc. cit.], le chevalier a aussi son moine AugusUn
(qui) r^dige ^

En romain

Tout prodige

De ma main,

Qu'a ma charge

II emarge
Sur un large

Parchemin.

2. Pro Archia, n. 24. Sans Vlliade, dit-il, le tombeau d'Achille aurait en-

ferm6 sa renomm6e aussi bien que son corps.

3. Ms. Sachau 221, du xviii* si6cle (B), Cf. Die IFandschriften tc/cct-

chnisse der K. Bibl. zu Berlin, Berlin, 1899, II, p. 581-587. Cf. p. 535-536.

Une autre histoire de Samuel et de Sim6on est contenue dans le ms
rftnl et arabe, Sachaa 242. Elle semble une traduction de la premiere.
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crit * contenant la vie des memes personnages est conservi*

a Londre.s dans cette bihiiotheque module qu'est le Uritisli

Museuin-'; nous Tavons transcrit et nous nous proposons de

Tanalyser dans le present travail en lui ajoutant les menus

fails recueillis dans les divers ouvrages syriaques que nous

possedons.

Apres un court exorde 2, I'auteur nous apprend que les his-

toires des saints etaient nombreuses au monastere de Qar-

tamin, mais il fut briile deux fois par les Perses et dans lo

second incendie tons les livres furent briiles, on ne pent done

sauver ou restituer que des bribes des anciennes bistoires.

II raconte, d'apres Jean d'Asie, Thistoire de I'incendie du

couvent; nous transcrivons et traduisons tout ce passage

d'autant qu'il contient un incident apparente a Tun des re-

cits de la mortde sainte Ursuleetde ses compagnes. D'apres

Jean d'Asie, Chosroi-s I"", apres avoir ravage la Mesopota-

mie en 576, choisit deux mille jeunes filles chretiennes qu'il

envoya en present aux rois Barbares (Turcs ou Huns) ses

voisins. Mais celles-ci, arrivees pres d'une riviere, a deux

journees de marche de Ninive, s'y noyerent toutes pour ne

pas tomber au pouvoir des barbares. L'un des recits, con-

sacre a sainte Ursule et vulgarise par Baronius^, suppose

que la sainte et ses onze mille compagnes avaient ete reu-

nies en Grande Bretagne ou Angleterre et avaient ete adres-

sees a la Petite Bretagne en France pour y devenir les

epouses de leurscompatriotes, quand une tempete les poussa

sur les c6tes de Germanic ou elles devinrent captives des

Huns. L'auteur latin ne raconte pas qu'elles se donnerent

1. Add. 17205, (111 xiii* sifecle (L).

2. Cc ms. i-onticnt au fond les mdmes histotres que celui de Berlin, mnis

tous deux sont fragmentaires et en assez mauvais ^tat. Us nc pcuvent m^me
pas so completer, car la lln manque dans les deux.

3. Cel exorde manque dans B.

'1. i:r. Martyrolofjinm liomamim, 'li octobre, notes de Baronius, Rome,
1080, p. .M8-520.
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la mort, car le suicide, qui semblait sans doute une action

heroique au moine demi-sauvage qu'etait Jean d'Asie, ne pou-

vait etre approuve par un auteur plus instruit, aussi sup-

pose-t-il qu'elles farent toutes mises a mort par les Huns

donl elles ne voulaient pas devenir les epouses. On les ho-

nore encore a Cologne en Allemagne. Nous avons pris plaisir

a rapprocher ces deux recits qui rattachent I'Orient, objet de

ce congres, aux pays les plus largement representes ici :

TAllemagne, TAngleterre et la France. — Laissons mainte-

nant la parole a I'auteur^

En approchant du but vers lequel je me dirige. j'ajouterai (encore)

un mot : les histoires de ces saints, dont mon Humilite veut retracer

le bruit des hauts faits, etaient jadis tres admirables, mais, 6 nos amis

!

apprenez (d'abord) la cause de la devastation et de I'incendie de ce

monastere. Nous la racontons comme nous 1 'avons trouvee dans Vhis-

toire ecclesiastique de Jean d'Asie^.

L'an 887 (576)^. Kosran alia camper centre la ville de Dara, soixante-

douze ans apres qu'elle avait ete batie par Tempereur Anastase. II la

prit, en detruisit la muraille et tua 89.000 Chretiens. De la les troupes

Perses allerent camper centre la ville d'Apamee et la prirent. lis s'em-

parerent d'un grand butin dans le pays des Romains. Le butin fut

reuni a I^isibe; il s*y trouva 292.000 hommes, femmes ou enfants. parmi

lesquels le roi choisit deux mille jeunes lilies vierges tres belles pour

les envoyer en present aux rois barbares* qui liabitaient ses frontieres.

Aussitot ces jeunes filles resolurent entre elles de ne pas se laisser

souiller par Timpurete des barbares; elles remirent leur vie au Messie,

le roi des ames, pour ne pas perdre la foi chr6tienne; lorsque les Perses

furent a deux jours dema,rche deNisibe, elles rencontrerent un fleuve,

firent trois fois le signe de la croix et s'y noyerent, sans qu'aucun de

1. Nous meltons en petits caract6res les traductions du syriaque cite

plus loin (p. 76 sqq.).

2. Gf. Ecclesiastical history ofJohn bishop of Ephesiis, trad. Payne Smith,

Oxford, 1860, p. 385 sqq. Michel le Syrien, Chronique, t. II, fasc. 2, p. 311

el 315. Bar Hebrfeus, Chronique, ed. Bedjan, p. 84. La redaction de notre

auteur differe des autres.

3. Le ms. de Berlin, qui commence ici. porte a tort 807 (W6); Michel
donne 886 (.575) ; un auteur anonyme 6dit6 par M. BrooliS (Z. f). M. G-, t. LI,

p. 569 sqq.) donne 885 (574). L'auleur qui a ajoute ces resells a la fin du ms.
du pseudo Zacliarie conserve a Rome donne 884 (573) (cf. Ass^mani, B. 0.,

II, 62), Lebeau donne aussi 573 {Hist, du Bas-Empire, 1. IV. ch. 45).

4. Aux Turcs, d'apres Jean d'Asie.

m
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ceuxqui 6taiont captifs avec elles le reinarquit •. Depois lors juM}ue

iiiaintenant. ce flouvo fut nomm6 Sariil *.

Lorsque le roi jterne cut pri8 trois talente d'or ii Antioche et en Syric,

il fixa la durt'^e d« la paix > k trois ans S puis il rd*unit ses troupox ot

monta en Arinenie jx>ur attaquer Theodosiopolig. (litarre de Cappadore

et les autrcs villes. More lea troupes romaines. au nombre de 120.000

hommes, marcln'rent contre lui pleines d'ardeur pour le combattre.

Quand il les vit, il fut trouble et 6mu et il n osji pas aller A Thdodosio-

polis. II gagna les inontagncs du nord du cutd de la Cappttdoce pour

entrer A Cimrie. Lorsque les troupes romaines I'apprirent, elle« se

port6rent au-devant de lui, et il vint a S^hntte et la brula; il n'y trouva

ni butin. ni captifs, parce que tout le pays s'enfuyait devantlui. Quand
il eut biul6 Sehattle. I'armde romaine I'entoura de tons cot^s et il fut

contraint de fuir en hate vers les montagnes; il abandonna tout 8«)n

camp et s'enfuit sans bagages. Les Romains s'emparerent de son camp
et passerent au fil de I'ep^e tout ce qui s'y trouva; ils prirent des ri-

(;hesses inoalculables et mOme I'oratoire du roi. Quand les Perees vi-

rent que le camp 6tait pris, que beaucoup de monde 6tait inassacn; et

(ju'il ne rcstait ni or, ni argent, ni v6tements, ni b6tes de somme, ni

subsides, (Ic roi) mit .son arm^e en cercle, lui fit un mur avec les bou-

cliers, et — (constamment) k cheval — il se sauva avec son arm6e ; il

s'enfuit durant la nuit et ils allerent au pays de Melilene. Si les Romains

n'avaient pas et6 divis6s entre eux ils I'auraient an^anti en cet endroit

ainsi que son arm6e : le patrice Justinien reunit ses troupes pour en-

gager la bataille, mais les autres Romains ne I'aid^rent pas et il dut

tourner le dos. A cette vue, (le roi) perse reprit courage, il alia k Mtf-

litnie et la fit bruler. Quand les Romains I'apprirent, ils se reunirent

au nombre de 120.000, mais le roi, la nuit m6me oil ils brulerent Me-
lilene, arrivaau fleuve Enphrale. L'armee romaine atteignit les Perses

par derriere et aussitot ils .se jet6rent sottement dans I'Euphrate ou

plus de la moiti6 de leur armde se noya ; ils briilaient toute ville et tout

bourg qui se rencontrait devant eux ^. lis pill6rent et incendicrent les

1. D'apr^s Jean d'Asie, elles obtinrent la permission de se baigner a

r^cai't. — Dans le ms. Sachau 329 (cf. Catalogue de Berlin, p. 5.'>6-557) on
trouve un r6sum(i d6form«i du present r6cil. L'auleur confond la prise de
Dara par Ghosrof's avec la prise d'Amlda sous Anastase. Les Perses cm-
mt^nent cinq cents Jeunes lilies avec Probos, flile de I'einpereur Anaslaxo
et cellcs-ci se nolent dans I'Euphrale prds de p^mAit^ qui est prd»de '~> «

2. « Pulride ».

:i. Mot A mot : « rann«}c de la palx ».

4. Sic Jean dAsle, p. 391. Pour Bar Hebro'us (t^d. Bedjan, p. S4;, la palx

fut d'un an. Lebeau tncntlonne une pai.x d'un an (xli, 3) et une de Irols ans
(XLi, 9). Ce fut done une Irfive d'un an conclue on r>7'» qui fut 6tendue k Irois

ans en 575.

h. Ici se terroine Ic texte parallj>le dans Jean d'Asle.
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pays d'Amid et de Maiferqat; ils descendirent aussi contre le defile de

Beit B6koi6 avec beaucoup de butin. ils n'avaient encore rien passe

avec eux au dela de TEuphrate ; aussitot ils ravagerent la plaiue ' de

Halzou * et p6netrerent dans le Tour 'Abdin jusqu'au monastere sacer-

dotal qui fait Tobjet de cette histoire : ( le roi perse] le trouva rempli

d"objets precieux, avec des constructions grandes et elegantes et des

regies louables et belles. II abondait en livres de tout genre : I'Ancien

et le Xouveau Testament, les histoires de ses saints, etc. II y regnait

una telle diversite que sa description depasse les forces de mon Hu-

milite pour ordonner chaque chose. Ce ne serait pas encore I'occasion de

raconter sa devastation et son incendie, mais plutot de garder (le recit)

pour une autre fois ^, parce que les Perses brulerent deux fois ce saint

monastere, mais la seconde fois ils brulerent tous les livres avec les

histoires des saints et d6truisirent les regies louables et belles. Aussi-

tot nos maitres qui nous precederent firent diligence et nous trans-

mirent ces quelques restes de la large mer de leurs actions — c'est-a-

dire des guerisons et des prodiges qui furent accomplis par leurs mains
— pour la gloire de Dieu et I'honneur de ses saints et surtout pour

que puissent leur ressembler les fideles qui soupirent apres leurs

belles actions, grace a leurs saintes prieres devant Dieu auquel gloire,

honneur et adoration, et, sur nous, misericorde et grace dans les deux
mondes pour I'^ternite.

Voici le commencement de I'histoire qui parvint jusqu'a nous. Ce
saint Mar Samuel etait du pays deSoiwd. du village nomme Astin dans

le voisinage de Mardin, d'une famille illustre et celebre de ce pays.

Son pere se nommait Jean...

Jean n'avait pas d'enfant, il employait ses biens a secourir

les necessiteux et a batir I'eglise de son village, enfin il eut

un fils qu'il nomma Samuel. Le premier livre que I'enfant

etudia fut le livre de Samuel, il voulut Timiter et alia fonder

un monastere a trois milles (mansiones) du village avec I'aide

de son frere Soumir (uaoa*). II vecut ensuite solitaire (n-Ijo-a)

durant trois ans, sur une montagne situee en face de Nisibe

au nord et un peu a Test, nommee 'Amrin (v^^<^) en langue

perse*. Des disciples vinrent le trouver, et il dut leur cons-

1. Nous lisons jBooia.

2. Est-ce le pays appel6 o>- dans le Catalogue de M. Sachau, p. 586, col. 2?

3. On reh-ouve en eiret ce recit, infra, p. 6o, en I'ann^e 891 (= 580).

4. \« > » i-» ukSf ^V^* o'oi .l-iwBDVS o'o) I i»\j ot^ ^'fO y;an\; |j^{ ) nmv |>a^ uuv^
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truire un monustere. Ces disciples no lui dcmanderent pas

son nom, mais Ic nommerent « pi're » ; aussi le monastere fut

appel^ : de notre pere » {-^ »p^) {usqu'au temps de Tauteur '.

Samuel resta sept ans dans ce monastere qui compta jusqu'a

trente moines, I'ev^que de Soura vint Tordonner pnHre.

L'autour commct ensuite un anaclironisme considerable.

II place la mort de cet 6v6que de SourA nomme QCirpos (.«*»»m»

qui devait vivre avec Mar Samuel vers 372, c'est-a-dire sous

Sapor, au temps de la campagne d'Adarnion qui eul lieu

apres 578.

Lorsque las chefs de I'arm^e romaine ^talent divis^ entre eux et

n'oWissaient pas Irs uns aux autres *, et lorsque les Perses virent que

le pays 6tait degarni de troupes, le marzban Adarmalutn avec una nom-
breuse armde passa au pays das Romains. II alia jusqu'au pays de

Telbesmr, de Telia, de Hischainii et brula tout jusqu'au pays d'Ede$se

et de Harran, apr(>s quoi 11 retouma k Nisibe sur la frontiere et des

Perses montercnt sur la montagne et brfllerent le monastere du bian-

heureux Samnd avec les villages alentour. lis arrt^terent r6v6que de

Soura et le conduirent au marzban du roi qui demeurait A Nisibe. II

lui posa beaucoup de questions sur la foi et comma cet homme de Dieu

ne se ddtourna pas da la v6rit6 du Messia, I'lmpie coupa la t^te a cet

^v6que nonim6 lillustre QCirpos. Son martyra aut lieu le 3 du premier

Conoun (3 d^cembre), que sa m6moire soit en benediction et sa pri^ra

avec nous. Amen.
Le bienheureux Mar Samuel descendit cherchar la corps de r6v6que,

grAca a un jJr^sent qu'il fit aux nobles et aux chefs pai'ens, puis il le

porta au monastere qu'il avait rebilti sur la montagne apres (son) in-

candie; il rensevelit avec honneur et solennite et garda, comme bien-

faisante relique 3, una partie de son corps, et Dieu lui inspira d'avancer

dans la montagne vers Test, I'espace d'une journ^e, en s'^loignant de la

frontidra perse. II na r6v61a pas cette pens^a k sas disciples afin de ne

1. Ce passage flxe sans ambiguU6 la position du monnstiTe de Mar Abi-

F*eul-^lre y en eut-il plusieurs sous ce vocable. Gf. Payne Smith, Thesaurus.

col. 12.

i. L'auteur no s'est pas rendu comple que Qirpos vivait vers 372; il rat-

taclie done lui-m6me le present rdcil, qu'il einprunte aussi a Jean d'Asle

(vi, 13, trad. Payne Smith, p. 'i06-407), au pr6c«ident dans lequel ii a d*jA

dit (p. 7) que les Romains 6laient divisC'S entre eux.

3. Mot a mol : u comme benediction ». Ce mot'n benediolion » designe

en syriaquc les rcliques des saints ou mdme de la poussiore ou de I'huile

recueillies dans les cei^bres sancluaires pour gu^rir les maladies ou op^rer

des prodiges. Cf. t/i/>'0, p. 59.
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pas depeupler completement le monastere. II les laissa en leur pro-

mettant de revenir bientot, ne prit personne avec lui, arriva a I'endroit

nomme Qarlamin^ qui est situ6 au nord de la montaigne A'iza Ia. II

demeura au nord du village non loin de la fontaine, il ne s'eloigna pas

davantage du pays habite a cause de I'eau et (aussi) parce que tout le

pays 6tait desert depuis que les Perses I'avaient incendie et avaient

emmene les habitants en captivite. Car, du pays soumis aux Bomains,

ceux-ci venaient piller et bruler le pays des Perses qui en faisaient au-

tant a leur tour pour le pays des Romains. II avait avec lui une partie

du corps de I'^vSque martyr, a I'endroit oii il batit un temple en son

honneur ; or il y avait dans ce village un homme puissant et riche

nomm6 Saliba qui avait un jeune fils nomme Simeon, iige de quatre

ans et sept mois.

Simeon tombe malade, son pere vient chercher Samuel
qui le suit, emportant les reliques de Teveque et du ;j.jpcv-;

il guerit I'enfant, et Saliba construit une eglise en I'honneur

de Qarpos. Lorsque Simion grandit, Samuel I'instruit, lui

donne I'habit monacal, lui apprend les psaumes, le service

(divin) et la lecture des saints livres.

Les jeunes filles de ce bourg avaient coutume les jours de f6te de

chanter des choeurs et des hymnes avec des voix douces et graciles

qu'elles accompagnaient sur un instrument a plusieurs notes. Elles le

faisaient constamment nuit et jour et la voix des jeunes filles troublait

beaucoup les bienheureux qui n'6taient qu'a une portee de trait du vil-

lage.

La vertu divine, qui protege toujours sesfideles, n'abandonna pas ses

elus, mais voulut en faire un fondement de verite et un refuge pour

un peuple nombreux. Car saint Mar Samuel avait une urne tressee avec

de petites branches d'arbre a la maniere d'une corbeille, et son disciple

Simeon s'en servait pour apporter I'eau de la fontaine. Le maitre avait

fait cela pour I'eprouver, mais le disciple ne cherchait pas si I'urne

pouvait tenir Teau : chaque fois qu'on lui faisait signe d'apporter de

Teau, il obeissait avec empressement et courait, et souventes fois il

apporta de Teau dans cette urne sans en verser. Le bienheureux ad-

mirait son disciple qui ne songeait pas a s'enorgueillir et ne deman-
dait m^me pas a son maitre pourquoi cette urne contenait I'eau.

Certain jour Simeon alia chercher de I'eau dans I'urne selon sa cou-

1. Le ms. porte sur deux lignes \--^ ii^o comme s'il voulait fournir une
^tymologie de Qartamin.

2. Ce (Aupov venait aus.si de r«5v6que de .|>om/v7, car jusqu'au palriarclie

Severe, dit i'auteur, l'6v6que oignait de |iwpov la I6te des ordinands.
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tuine. Quand il arriva i'l la fontaine, il trouva prig de I'eau den jeunei

fillc.s qui lavaient dcs habits. Le jeunc homme ne leur paria pas, inais

Satan troubia son esprit, bien qu'il ne domeurdt que peu de temps dans

xa volont6, puis il puisadeFeau, la pritet s'en alia: mais, a peu de dis-

tance de la fontaine. I'eau coula de I'urne et il revint prts de son maitre

avec lionto ot affliction. Son maitre lui dit : « Leve-toi, mon fils, pour

partir d'ici, afin que nous nc tombions pas dans les pid*ges de Satan. •

Le di.sciple lui K'pondit: € Nous accomplin^ns ta volont^, mon p^re. »

11 6tait neuf heurcs. lis se levdrent, firontroflRce de ncuf lieures, du
soir et de complies avec la priere de la nuit sans se coucher a terre,

puis, quand ils eurent termini la pridre du matin, ils demanderent i

Dieu de leur preparer un endroit ou ils pussent demeurer. Quand ils

eurent termini leurs prieres, ils .se mircnt en route en p.salmodiant et

chaque fois qu'ils avaient termini une dizaine de psaumes, ils d>le-

vaient trois pierres en I'honneur et a la gloire de la Trinity, en guise

d'oratoire. lis tirent le premier a la troisieme heure, le second a la

sixieme, un autre a la neuvi6me et ils marcherent h partir du village

de Qarlamin vers le levant et un peu vers le nord. Le soir ils pri6rent

et bAtirent un autre oratoire. Ces cinq constructions d'oratoires qu'ils

bAtirent ou plutot qu'ils esquiss6rent subsistent jusqu'aujourd'hui. lis

arriverent au soir dans un lieu devast6, car le bienheureux ne pouvait

aller plus loin a cause de son rigoureux asc^tisme. lis avaient des.sein

de batir un mona-stere ou Dieu serait lou6 a I'endroit ou ils ach6veraient

le psautier. lis placerent trois pierres le soir en guise d'oratoire, fini-

rent leur priere et se repo.serent de la fatigue du chemin.

Durant leur sommeil, un ange sous la figure de Samuel
npparut a Simeon et lui dit de b&tir un monastere en cet

endroit mi^nie.

L'ange jura a Mar Simeon que ce monastere ne serait pas detruit

jus(iu'a la fin du monde. .Nous avons trouv6 au.ssi dans la lettre du bien-

heureux PAi/ox^n*" adressee k AxtorkiDs, au sujet de ce saint monastere,

<jue celui qui y va sept fois avec foi, a les m6mes m^rites que s'il ailait

A Jerusalem.

L'ange indique la position des portes, donne les mesures

du monastere etdresse en Tair une pierre qui resta suspcndue

jusqu'au temps de Tauteur'. Simeon raconte la vision a Sa-

muel, ils trouvent les pierres placees par Tange et commen-

1. ewMe M; ^ ov::m^)(o .(-a::<t^ |jl»i ^ -Umo)! looi Uwi^>*« ^'oi |Bs»i \M» ^^s^o

Nous verrioiLs volontitM's la une esp^ce de dolmen.
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cent a construire le monastere. Tout cet incident se rapproche

de la construction du monastere de Tabennisi dont un ange

indique aussi la construction a saint Pac6me et de la recons-

truction du temple de Jerusalem dans Ezechiel, ch. xli-xlii.

L'an 708 d"Alexandre (= 397), fils de Philippe, premier roi des

Grecs*, lorsque Arcadiu^ C6sar etait empereur de Constantinople et

Honorius roi des Bomains, commenca la construction de ce saint mo-

nastere au temps de Mar Cyrille, arcliev6que d'Alexandrie, et de Celes-

tin. patriarche de Rome. Quand ils commencerent la construction, ils

batirent d'abord le mur qui est a I'occident pres des deux marques

faites par range et par Mar Simeon. lis placerent la premiere marque
(== pierre) dans les fondements de la porte occidentale et firent une

croix et des lettres sur cette pierre et tous ceux qui entreat et sortent

sont benis par elle; cette porte etait au couchant et (ils en firent) une

autre un peu plus au nord. Sur I'autre marque, ils firent une autre

porte tourn^e vers le sud et appelee porte de VAqtiediic.

Le monastere se remplit bientdt d'hommes adonnes a

toutes les vertus, dont le nombre s'eleva jusqu'a quatre cents.

L'auteur en enumere quelques-uns.

Qiri'is bar Sufnoir qui maudit un lion et il itiourut: Abraham bar

Souroie qui guerit ce lepreux (cache) par ruse au milieu d'une foule

:

Abi qui parla avec I'ange sur le mont Sinai ; Simeon qui ouvrit les yeux

d'un aveugle devant le redoutable Chosroes filsde Qavad ; Jean bar Ga-

maliel qui guerit un paralytique de Nisibe; Habil qui inclina sa co-

lonne, lui 6tant au haut, et embrassa Mar Aksenaid lorsqu'il vint pour

6tre b6ni par lui: Etienne qui instruisit les pa'iens de la plaine; Maron

qui baptisa deux mille hommes dans la ville Gozorta de sou' ft : Daniel

qui marcha sur le Ti(/re lorsqu'il se rendit au pays de Qardou. Qiros

I'ancien qui devina la fracture dont (soulfrait) un chameau, il implora

le Seigneur et le chameau fut gueri de la fracture ; Jean qui an-

nonca d'avance la destruction et I'incendie (du monastere) ; TOtdil, le

stylite, qui ressuscita un mort : Zoutd qui pria pour huit freres sur les-

quels une cellule etait tombee et ils n'eurent pas de mal; Tevfeque

Daniel, lorsqu'il fut ordonne, une voix vint du ciel et dit par trois fois

:

« II est digne et capable » ; Simeon qui adjura un enfant au jour de sa

naissance de dire quel 6tait son pere, il le dit devant tout le monde et

la mere en fut confuse ; un autre Simeon (jui ressuscita un mort et

fit connaitre son meurtrier; Matthieu le reclus auquel un ange du Sei-

gneur ordonna d'aller consoler Jean Chrysostome exil6. Jacques qui de-

1. C'est la locution de I Macch. i, 1.
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couvrait les clioses cach^eset alia a Eplt^ne r.in 744 '= 433 au teutps

de TModose tf ji-une au sujot de riinpie .\>«/orifM.... ' et Sertjis (jui

re^urent la couronne du martyre ; Thonia* et ^tirnne qui mirent de

I'eau dans des outres, pour romplacor riiuile des lampos qu'ils avaient

doiin^'e aux pauvrfs et. par la volenti divine, cette eau fut chan^rde en

hullo d'olive; Michel t[W\ pria pour une femtne sterile et elle eut un

tils; Ahowleinmeh et Ahrahnm qui firent sortir des eaux deterre i Ten-

droit oil c etait ndcessaire pour un prodige : Jovinien qui prit un animal

sauvage et le dompta; Simeon logrec...; [les cinquante-cinq freres] *

martyrs a TanAin... Lazare qui reprimanda le gdn^ral perse et pirit

par le glaive; Jeanile dutlinicr qui ddtruisit le feu adore par les paiens;

Stfvfh'e le Bref qui inaudit un arbre v6n6r6 (par les paiens , I'arbre

sdcha et ii batit une dglise k .sa place.

Ces notices ont une certaine importance parce qu'elles

peuvent Hre resumees de recits plus longs ou avoir donne

naissance au contraire a des recits plus etendus que Ton

pourra retrouver parailleurs. II semble ensuite manquerdans

le ms. de Londres sept feuillets consacres a la construction

du monastere et d'une eglise sous le nom de Samuel. Area-

dius et Honorius envoyerent de I'argent. A la place du mo-

nastere, il y avait eu un temple d'idoles comme en temoignait

une inscription gravee sur un rocher et detruite par Mar
Samuel.

Un an avant la mort d'Arcadlus (407), le demon posseda

sa fille Thiodora ^ qui reelamait Samuel pour 6tre guerie.

L'empereur le fit mander, mais il ne voulait pas quitter son

convent ; un ange lui apparut portant une lettre i|»a» sur la-

quelle il etait ecrit : « Ecris ton nom en personne et (ceux de)

tes quatre cents compagnons et dis : Moi Samuel, superieur

de ^ouria \ je te dis : () Tennemi de notre race, tu n'as pas

le pouvoir de demeurer dans cette jeune fille ni de lui faire

aucun mal. » Samuel ecrivit done en ces termes, mais Arca-

1. Quelques raols manquent ici el plus bas dans le roanuscrit. B porte

lei : « Sergius ot Bacchus », cT. infra, p. fil.

2. Les mots outre crocticts mnnqucnl dims lo u)s. et sent emprunt^s a U.

3. Ce nom est sans doiite uuc pure invention de I'auleur comme tout cet

Episode. Arcadius avail un tils : Theodore, et Irois lilies ; pnl.-lt.wi.> \r.:iilio

et Marina. Of. Lebeau : xxviii, 26.

4. p)a«, peut-^tre pourpioj = (Samuel) de ^ouru.
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dius^ lie le voyant pas arriver, se facha au point de se crever

un CEil. Enfm la lettre de Samuel le guerit ainsi que sa fille.

Les demons entrerent dans un troupeau de loups, vinrent

Irouver les freres au monastere de Samuel, mais le saint les

chassa et leur enleva a jamais tout pouvoir sur les hommes et

sur les animaux dans I'enceinte du monastere. Un an apres

(408), Arcadius mourut.

Apr6s cela une mortalite funeste sevit sur le village de Nnfytd ' , au

point que beaucoup de demeures et de maisons furent privees de leurs

maitres. Les chefs et les notables se reunirent et vinrent a la cellule de

saint Mar Samuel, au milieu des pleurs de beaucoup d'hommes, et ils

rimplorerent, avec cris et lamentations, au sujet de la mortalite. Le

serviteur de Dieu se leva sans delai et les accompagna; il prit avec lui

le bienheureux Simeon et cinq autres freres. Quand ils arriverent au

village, ils entrerent dans la grande eglise et y firent la priere; puis ils

allerent au nord de I'^glise, batirent un oratoire, selon leur coutume,

et commencerent a pleurer et a invoquer Dieu dans les gemissements,

brebis et pasteur, au sujet de cette mortalite qui, par I'ordre de Dieu,

fut ecart6e de ces hommes. Les habitants de ce village se rassemble-

rent et firent de cet oratoire un monastere grand et beau a c6te de la

grande Eglise et ils le nommerent : Monastere de Mar Samuel, parce

que ses prieres arreterent la mortalite *. Au temps de Tempereur victo-

rieux et digne d'heureuse memoire, Theodose le j'eune, la premiere

annee qu'il regna et qu'il demeura dans le palais imperial (408) , il

envoya de I'argent et des serviteurs qui vinrent a ce monastere et y
batirent un cimetiere circulaire ', c'est-a-dire Beit Qadische *, et I'egiise

de la Mere de Dieu; a cote de I'^glise, au nord, ils batirent un double

martyrium, deux portiques ornes de pierres rares et y placerent quinze

lits, puis, au dehors, une autre maison nommee Maison des Apotres et,

au-dessus de ces riches constructions, ils batirent un temple aux qua-

rante martyrs de Sebaste; ils peignirent, a I'int^rieur de ces cons-

tructions, dadmirables peintures, qu'ils ornerent et embellirent de

couleurs varices de tout genre, comme le blanc, le rouge, le noir, la

pourpre, le bleu, avec tout ce que I'empereur leur avait commande.
A cette 6poque mourut le bienheureux Mar Samuel, il laissa k la t6te

des fr6res, comme second superieur, Mar Simdon; fils du vieillard Saliba

de Qartamin. Le jour de la mort de Mar Samuel fut le sixieme de la

1. D'apres une note marginale, c'est le village de Hah.

2. On voit encore a Hah les resles d'une Eglise et d'un monastere. Gf.

Socin, Z. D. M. G., L XXXV, p. 249.

3. On traduit ce mot par « sepulcre ».

'i. Cf. infra, fol. 102
', p. 64 et 108.
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plcine liine do Aiar (mai;, le troi«i6nie jour de la semaine. Les pr«^tre«

ct les diarres, leg vieillards et les enfants, les hommes et les femines

cttous les habitants du pays se r6unirent pour enterrer le pere beni;

ils pri6rent durant sept jours et sept nuits, dans les veilles, les pleura

et le deuil pour le depart de I'athldte spirituel qui arriva au port et

rerut la couronne de la victoire de la main de la justice
;
que par ses

pri^res nous obtcnions tous misericorde. Entin au Messie Dieu qui le

soutint dans sa vie et le couronna soient gloire, lionneur et hommages
dans les siecles des siecles. Amen.

Le reJcit de la fondatiou du raonastere est resume dans la

chronique de I'an 846 ^ditee par M. Brooks {Z D. M. G.

t. LI, p. 569 sqq.). L'annee de la fondation est aussi 708

(= 397); on trouve la mdrne date dans Bar Hebrajus {C/iron.

eccl.y I, 119-121). Un manuscrit carchouni porte a tort 823

(= 512), cf. Socin, p. 252. Ge recit qui semble dilFerer du pre-

cedent lui est au fond identique. II se trouve en effet dans le

ms. de Berlin et dans le notre et n'a que le tort d'etre tron-

qu6. II raconte la construction de I'eglise sous Anastase (cf.

infra) et non la construction du monastere lui-m^me. La seule

date fournio par les auteurs connus de nous est done

bien 397. D'ailleurs il est certain que le monastere de Qarta

min existait avant le vr siecle, car plusieurs auteurs nous

apprennont que Jean evt-que d'Amid, mort avant le siege

de cette villo par Qavad, c'est-a-dire avant 504, etait un an-

cien moine de Qartamin (cf. infra, p. 57); a Samuel succeda

done Simeon vers I'an 408.

II fit plus que doublor ses prii-res et ses jeunes; par la force cachde

de Dieu, il gu6rissait les malades, les infirmes. les aveugles, les para-

lytiques et les d6moniaques qui commencerent k affluer pr^s de lui.

Tous les aiis. il faisait fete et memoire de son prdd^cesseur et, ce jour-

\h, il distribuait d'abondantos aumones aux pauvres, aux orphelins et

aux veuves,

L'n homme puissant de ce pays avait une fiUe de grande beauts. Un
jeune homme la demanda pour femme et le pere de la jeune fille ne

le voulut pas. il cut done rccours k la magie ct promit de Tor a un
majriciea qui tit des incantations a sou sujet. Un d^mon la posseda ; olle

perdil sa libert*' et fut fortement endiablee. Son pfre, plein do dou-

leur. la comluisit au bienhcureux Mar Simoon. Ouand elle vit lo saint.
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die se lainenta et se ddchira le visage, alors le bienheureux la signa

du signe de la croix et pria sur elle; aussitot elle fut delivr6e de sa

passion et redevint raisonnable, comme si elle n'avait jamais ete ma-

lade, et son pere plein de joie la reconduisit a sa maison '.

Ln enfant recherchait les petits pigeons et montait pour cela sur les

toits et les murs; il tomba sur la t6te, s'endommagea les vertebres et

ne pouvait plus parler. Ses parents le conduisirent en voiture au bien-

heureux Mar Simeon; il etait pres de mourir et souffrait beaucoup,

mais le saint lui imposa la main au nom du Seigneur et il fut gueri.

Tous ceux qui Tapprirent louerent Dieu.

Un homme commit un vol. Au matin, on vint I'interroger, mais il

jura qu'il ne connaissait pas cette affaire. On lui dit : < Jure par la vie dc

Mar Simeon, que tu ne nous as rien pris, et tu seras delivre. > Des qu'il

ouvrit la bouche pour jurer, son visage se tourna en arriere a la vue

de tous et aussitot il rendit toute la chose volee a ses maitres. Des

hommes le conduisirent pres de saint Mar Simeon et le bienheureux

pria toute la nuit pour lui. Quand il eut termine la priere, sa figure re-

prit sa place et le saint I'avertit de ne plus commettre de vols et de ne

pas faire de faux serments de crainte de souffrir quelque chose de pis.

Lhomme retourna pour quelque temps a sa demeure, puis il revint au

monastere et fut un moine parfait qui operait des prodiges devant les

hommes.

Vient un recit assez long d'apres lequel un moine est

accuse a tort d'avoir rendu enceinte la fdle d'un seculier, il

accepte les penitences, il eleve I'enfant et enfin, apres divers

miracles, la verite est devoilee.

Un homme illustre et des principaux de la montagne qui est a lintd-

rieur de Maiferqat vint le trouver afin d'obtenir des enfants, grace a ses

pridres. II fut exauce et fit de grands presents au monastere et aux freres.

II vint encore pr6s de Mar Simeon une femme pecheresse, possed6e

de I'esprit malin
;
quand il la possedait, elle semblait morte. Le saint la

regarda. lui toucha la t6te et lui dit : « Femme, ne p6che plus. » Elle

lui dit ; € Je t'en prie, seigneur, ne me demasque pas, car tu me con-

nais ainsi que mes mauvaises actions. » 11 benit de I'eau et la lui donna

;

elle en but et I'esprit (malin) ne s'empara plus d'elle ; elle partit rem-

plie de joie et ne p6cha plus.

II r^nait une ardente maladie aux environs du monastere, au point

1. Ces histoires d'envoutement 6taient frequentes au v* si6cle, on en

trouve mention chez les 6tudiants de Beyrout el dans les histoires de

saint Cyprien et Justine et de saint Basile. Cf. Pathologia orientalis, II,

fasc. 1, Vie de Severe, p. 57-63 et I, fasc. 3, Le synaxaire arabe Jacobite,

p. 261-265, 285-287.
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que Ton ne )>ouvait enterrer tons leg inorts. ils pourri««aient et il n'y

avait personne pour les enterrer. I'ne foulc considerable vint le trouver

et I'implorer au sujet tie la maladie ; ils renimenerent avec eux accom-

pagn6 (Ic dix freres: (Jiron, Abraham, Jean, l-ltietme, Maron, Abi, Zotn,

Daniel, Georyea et 'Ami; ils chantaient des p.saumes et louaient Dieu;

ils b^nirent le.s frdres dans tous les bourgs. Depuis le commencement
de la inortiilite dans ce pays, depuis le 14 Elul 'septembre jus-

(ju'au 20 du premier Teschri (octobre , cinq millc hommes, petits et

grands, moururent et, depuis le jour oil le saint et ses compagnons

sortirent de leur mona.sture. dans le pays aucun frere ne mourut de

maladie jusqu'.i la tin de Tann^e, comme dans les autres pays. \j:»

saints retourni'rent k leur monastere. chacun les loua et les glori6a et

tous louerent Dieu.

Les familiers. c'est-^-dire les disciples de saint Mar Sitmfon^ racon-

terent qu apresla mort de Mar Samuel, il ne se coucha pas A terre. II ne

se reposait un pou (ju'au moment oii il s'agenouillait ou mangeait avec

les freres. Lorsque le somineil I'accablait, il s'attachait avec; une corde

jusqu'A ce que le sommeil ie quittat, alors il se d^tachait.

I'n jour, il d^sira revoir Tange qui avait trac6 avec lui les fondements

du mona-stere; quand, au milieu de la nuit, une lumiere brillante et

^clatante Teclaira, il se mit en adoration, et Tange lui dit : t Leve-toi,

chanle les louanges (de Dieu). » L'ange eleva la voix et commenca a

chanter ainsi : « Gloire au Pere, au Fils et au Saint-Esprit, etc. », et

tous les freres s'eveillerent a cette voix

(Les Perses) venaient jusqu'aux villages qui entouraient le monas-

tere, car ils pillaient et ravageaient frequemment les frontieres ro-

maines. lis s*avan<;aient jusqu'a un mille du monastere, brulaient et

pillaient, parce que le Tour 'Abdin appartenait aux Homains. Les Pei"-

SPH craignaient le bienheureux et n'osaient pas s'approcher de sa cel-

lule parce qu'ils connaissaient sa puissance et ses prodiges. Les Hn-

mains envoyaient de grands presents en ce saint lieu et le necessaire

des freres en provenait, ann^e par ann^e, k cause de leur foi ardente.

L'an 723 des Grecs (= 412) ou Rabbouln mont^i sur le trone episco-

pal iV/ulesse, il rassembia de Tor chez les lulesseniens, puis vint pres

du bienheureux .Mar Simeon et fut b^ni par lui. Le saint ne voulut re-

cevoir aucune partie de cet or et lui dit : t O notre saint p^re, c'e.st

assez que tu sois venu nous voir, nous autres p^cheurs; le Messie ne

laissera pas perdre le fruit de tes travaux, ce que tu as apportd sera

ecrit devant Dieu dans le livre de vie. » II demeura six mois pres de

lui et retourna ensuite A I-^desse. .\vec Tor qu'il rapporta, il constniisit

l^glise de Mar IJliennt- le martyr qui ^'tait auparavant la synagogue ties

Jui/s'.

1. Cette cunslniction de Kabboula est mentionnde en bien des cndroits.

Cf. C.hronique il'Edtsse. LI.
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Un h6r6tique vint au raonastere pres de Mar Simeon; c'etait un

homme tres habile dans les oeuvres de Satan ; comme il se servait de

la magie, les hommes croyaient qu'il faisait en verite ce quMl faisait;

il avait confiance dans les demons : aussi il ne craignait et ne redoutait

personne. Le saint avait coutume de voyager seul sur les montagnes et

les collines du dehors, il s'asseyait sous les arbres touffus, dans les

cavernes, et sur les proeminences des sommets: parfois, il emmenait

des freres avec lui, d'autres fois il partait seul et apres trois ou quatre

jours il revenait a sa cellule sans que personne s'en fut apercu. — Get

orgueilleux arriva avec superbe et jactance, plein darrogance et de

hauteur ;sa voix ressemblait a un bruyant tonnerre et il causait aux

freres crainte et tremblement. II interrogea les freres au sujet de I'il-

lustre Mar Simeon. lis lui dirent : c II n'est pas ici. maintenant; que

lui veux-tu? » II leur repondit avec chaleur : « N'avez-vous pas en-

tendu ce qui est ecrit : Ce ne sent pas tons ceux qui orient : Seigneur, Sei-

gneur, qui entreront dans le royaume du ciel.— II est encore dit : Ily a

des hommes qui portent des v^temenls de brebis, mais qui sont des loups

rapaces a I'inlerieur, et n'avez-vous pas lu que vous ressemblez a des

sepulcres blanchis, qui sont beaux a Vexterieur, mais sont remplis a

I'inlirieur des os des morts et de pourrilure. Pourquoi vous revetez-vous

de la vaine gloire des autres pour votre honte et votre ignominie? Sur

vous s'est accomplie la parole du prophete : Je lutterai toujours aver

eux, je tirerai vengeance de leur iniquite. et je les livrerai au ber-

cail. » Par ces paroles et d'autres plus nombreuses encore, il repri-

mandait la moitie des serviteurs du Messie et ce calomniateur et ce

trompeur disait dans sa tyrannic : « Dieu nous a envoye pour vous

reprimander parce que vous avez corrompu les voies, et ses statuts, et

ses lois, et ses jugements, et vous n'avez pas observe ses comnnande-

ments; vous n'avez pas marche dans ses voies, vous 6tes trompeurs et

menteurs et non veridiques; hypocrites, amis des apparences. vous

mangez les maisons des rois et les biens des riches et des pauvres a

I'instigation de votre perfide niaitre, de Simeon le trompeur, ce pertur-

bateur et ce mechant
;
je viens pour lui faire honte et disputer une fois

avec lui devant le peuple. II ne m'echappera pas, car il est ecrit : Les

choses honteuses ne leur font pas honte, il ne lui servira de rien de se

cacher. Void que j'ai instruit tout le pay.-, qu'il vienne maintenant

pres de nous et nous chercherons avec qui est la verite. » Mors le mau-
dit ecrivit et fit dire par ses messagers a tous les habitants du pays :

« Venez au monastere et voyez la verite. » Pres de trois mille hommes
vinrent avant que le saint ne fut arrive pres de la foule. Lorsque beau-

coup furent assembles, ils ordonnerent aux freres d'aller chercher leur

maitre Mar Simeon pour reprimander le maudit avant qu'il ne trompat

. le peuple. Quant a la foule, reunie d'apres cet ordre, sa foi dans le

saint et dans son troupeau b6ni ne dirainua pas, mais ils les regar-
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daient et le.s conKi'd^nniont comme des anges, tandisqu'ils regardaient

ce maudit comme un His do perdition, un trompeur, un perturbatcur

qui recherche les paroU's mauvaises.

Les fr6res di.saient entre eux : « C'est la une op«^ration de Satan. Dieu

Ic chassera, avec Satan son maitre qui demeure en lui, dans le feu de

la gdhenne qui lui est r(^serv6. » Les disciples du saint coururent pres

de lui et lui annonc^rent la chose et lui apprirent que beaucoup de

monde 6tait venu an monast6re sur le conseil du maudit. Le saint r6-

pondit avec humilite : « Que la volontd de Dieu soit faitc, > et il se leva

.sans hate pour allor au monastere. Toute la foule qui 6tait dans le mo-

nastore sortit au-devant du saint avec TEvangile, des encensoirs et des

psalmodies. lis chantaient les louanges et les rdpons avec des voix

agreables, et personne ne demeura pres de ce maudit; ils allerent tous

au-devant de lui. Quand le magicien vit que le monastere etait vide

de la foule et des freres, il eut recours a la magie et des troupes de

diables vinrent en foule, ils ^taient nombreux et formaient un camp
innombrable. Ilspoussdrent des cris terribles et les foules entendaient

le vif tumulte de lours clameurs; ils craignirent et tremblerent et ils

disaient les uns aux autres : c D'oii vient cette grande multitude? »

Tandis que ceux (de Sim6on) ^taient paisibles et .se taisaient, le ma-

gicien lui adressa un messager et lui dit : < Apaisons maintenant la

multitude et ses cris, et nous chercherons qui a la verite. »

Le saint et la foule entrferent au monastere, et Dieu punit ce maudit

magicien et lui ferma la bouche et rouVe, on ne vit plus autour de lui

les troupes de diables et on n'entendit plus leur voix. Alors le bien-

heureux fit un signe de croix, leva les yeux au ciel et dit : « Ecoutez,

vous tous, enfants du pays, le feu du Dieu de v6rit6 va descendre, il

ne touchera pas celui qui est vraiment dans la foi du Messie, mais le

feu brulera devant vous tous le mauvais et le blasphdmateur. » Et dds

qu'il eut dit * le feu brulera », un eclair ardent descendit du ciel sur

le maudit, et aussitot il fut en cendre, mais le feu ne s'^teignit pas

lorsque son corps fut ddtruit et qu'il n'y avait plus rien a briiler, mais

il demeura trois jours dans .son corps. 11 fut conserve miraculeusement

pour affermir la foi dans le Messie. Enfin le feu qui etait dans le corps

de ce maudit r6pandit une puanteur tres mauvaise et les foules assem-

bk'cs, a la vue de ce prodige, demanderent a Mar Simeon de leur per-

mettre d'enlever ce feu qui avait bnll6 le maudit; il le leur permit,

et ils se leverent pour I'emporter k leurs maisons. Au moment oil ils

furent b6nis par le saint, ou ils prirent du feu et .sortirent du monas-

tere, le feu s'^leva du corps du magicien et forma comme une colonne

entre le ciel et la terre; tous tomberent a terre de frayeur. et il re-

monta au ciel pr^s de Celui qui I'avait envoys. Mais le feu que la foule

avait (d6ji) pris, ne lui fut pas enleve et ne s'^teignit pas; chacun I'em-

porta A son village et dans sa demeure. Quand ils arriv6rent dans leur

u &
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famille, ils se servirent de ce feu ancien pour en allumer du nouveau

parce quil 6tait descendu avec la foudre. Tous ceux qui virent et ap-

prirent ^ce prodige) louerent Dieu qui exalte ses adorateurs; a lui

gloire, honneur, et adoration dans les siecles des siecles.

Apres ce recit de Tarrivee k Qartamin d'un predicant re-

form ateur et de sa mort qui rappelle celle de Zoroastre, I'au-

teur nous apprend qu'il ne peut raconter toutes les belles

actions et tous les prodiges de Mar Simeon; il passe done

au recit de sa mort : il benit les 708 moines du monastere,

range qui lui apparaissait de temps en temps et Mar Samuel

vinrent le chercher tandis qu'il souffrait de la fievre, et il

mourut le 13 du second Konoun de I'an 744 (= 13 Janvier

433). On le f^te aussi le premier octobre.

Le demon entra dans le coeur des habitants de Qartamin

et leur inspira de reclamer le corps de Simeon pour I'enterrer

dans leur eglise, car il etait de leur village. L'auteur sup-

pose que, pour trancher le differend, les moines firent venir

Dioscore qui chassa de la sainte Eglise Flavien de Cons-

tantinople, BOmanos d'Antioche, Arianos de Sor^, Ibas

d'Edesse, Theodoret de Cyr (jwsJoa). Dioscore vint avec dix

ev^ques, mais ne put trancher le differend et dut conseiller

aux moines de se defendre, lorsque 1.800 guerriers de Qar-

tamin vinrent les attaquer. 11 y eut d'abord vingt-quatre

moines tues; ra&is Dioscore ouvrit le tombeau de Sime'on,

prit son manteau et mit les habitants en fuite.

II mourut en ce jour 480 hommes. L'archeveque, saisi de zele, placa

le manteau de Mar Simeon sur quatre freres tues ; ils vecurent et se

leverent par le signe cache de Dieu; il prit ensuite un encensoir et de

I'encens et la mortalite quitta le village de Qartamin. La plupart des

tues etaient pretres et diacres et I'endroit ou on livra le combat fut ap-

pel6 demeure des petits freres jusqu'aujourd'hui. Tous les ans, le 6 du
premier Teschri (octobre), les moines et les fideles se reunissaient pour

faire m6moire des freres tues. Que leur priere soit avec nous. Amen.
Plus tard, le patriarche ordonna une fois d'ouvrir les tombeaux qui

etaient dans le cimetiere du monastere; on y trouva 483 cranes au 7 du
premier Teschri' (octobre).

1. »oj (;-*j B).

2. C'esl-6-dire : « Qui avaient 616 enterr6s le 7 du premier Tescliri » (?)
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Cette m6mo ann«^e, qui est Tann^e 750 i4!!W), «<? r6unit Ic second

concile d'Ephi-ite, sous Thtfodose le jeune. Alors le patriarclie, Axvnv. de

bonne m^moirc, Diogcore, retourna victorieux chez lui, en louant Dieu

qui exalte ses saints. A lui la gloire, I'adoration ct Texaltation et

aux cnfants de la sainte Kglise misdricordes et gn'ices dans les deux

mondes pour IV'ternit^*. Amen. Fin de I'histoire de Mar Simron de Qar-

tttmiu. Que su prit're soit avec nous. .\men.

All commencement de Thistoire de Mar Gabriel, rjiuteur

nous trace un tableau de la vie monastique qui ne rentre pas

directement dans notre cadre, car nous visons plus partioi-

lierement les faits historiques ou donnes comme tels. II nous

parait cependant necessaire de le reproduire pour faire con-

naitre quel etait I'ideal de la vie monastique dans le Tour

'Abdin du v* au ix* siecle.

Histoire de Mar Gabriel, 6v6que du monast6re sacerdotal de Beit

Mar Simeon de Qartamin. — On Tappelle Qostanaia, du nom de son

village*.

Mcs chers amis, apres avoir 6crit quelques details sur la sainte com-

munaute, il m*a paru bon d'en ajouter de nouveaux, car sil n'dtait pas

hors de propos de mentionner les moines particuliers, comment pour-

rait-on passer sous silence Thistoire de I'ensemble (des moines)? Celui

qui voudra I'^crire, restera bien au-dessous de la r6alit6 : Cette divine

communaut6 provenait des convents et monasteres de tous c6t6s, de

toute ville, de tout village et de tout pays, elle ne comprenait pas

moins de huit cents hommes pleins de 7.61e pour la foi ; tous, petits et

grands, etiiient munis du glaive de la verity et s'dtaient r^unis, pleins

de sante et de force, pour lutter constamment centre le d(^mon. S'il y
avait parmi eux un homme k I'esprit sourd et au coeur aveugle, il

n'^tait pas possible (jue son coeur ne s'amollit pas et qu'il ne se re-

pentit pas pour s'6veiller comme d'un sommeil. faire penitence, se

repentir. verser d'abondantes larmes, revenir au labeur spiritual et a

I'exercice de la justice, se repentir et se lancer dans la voie de la

v6rit6, h la vue de la vieillesse v6n6rable et orn6e de cheveux blancs

qui se soiunct au joug des utiles travaux.et de la jeunesse qui marche
•lans la voie du renoncement, dans lascdtisme et dans la sainteU!*, qui

prolonge les veilles et persevere dans le jeune et les prieres des

heures etdes temps, jour et nuit; a toute heure et a tout moment, lis

1 . |.£>^eaA priis de w4- ; cf. infra, p. 60.
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se tenaient devant Dieu. C'etait un grand sujet dadmiration d'entendre

le tonnerre admirable de leurs voix et la puissance de leur chant

harmonieux et divin, non seulement pour I'office canonique mais en-

core pour il'office) particulier et prive, qui (s'elevait} durant I'hiver de

toutes maisons, de toutes cellules, de tout angle, de toute colonne et

de tout portique du monastere. Durant r6t6 il 6tait admirable que

durant toute la nuit ils se tenaient dans les lieux de reunion et dans

de nombreux lieux, descendaient au grand et large torrent [qui est

sous le monastere] et beaucoup plus loin, s'arr6taient pour psalmodier

deux par deux, ou a I'^cart, ou quatre ensemble, ou dix ou vingt ou

plus. Quelquefois le maitre et son disciple etd'autres se jetaient a terre

avec des cris lamentables et d'abondantes larmes, et le bruit de leurs

pleurs s'entendait de tous cotes.

.\pres I'office de la nuit jusqu'a la priere du matin, aucun d'eux

ne dormait, ni durant le jour. Comme I'a chante le prophete David,

ils meditaient jour et nuit la loi du Seigneur* durant les longues

priferes de la nuit et du matin, de Tierce, de Sexte, de None, des

Vepres et des Complies. Toute parole vaine 6tait rejet6e et exclue,

ainsi que toute conversation humaine, tout rire et tout jeu. Au lieu de

tout cela, ils se repandaient en actions de graces, selon la parole apos-

tolique, souffraient et pleuraient. Toute leur conversation et tous leurs

regards etaient pour Dieu; (ils n'avaient tous) qu'une regie, un habit,

une volenti, un (m6me) profond silence, un (m6me) accord, un (m6me}

regard pur, un (m6me) langage doux et grave; ils etaient sages et

non pas legers, car ils s'observaient les uns les autres, prenaient mo-

dele les uns sur les autres et s'enseignaient la purete. lis fai.saient

constamment les oeuvres de justice, au point qu'un observateur voyant

leurs actions, leurs souffrances, leurconduite et leurs offices continuels,

(jugerait) qu'ils 6taient formes a Timage et a la ressemblance des 6tres

celestes.

Apres le premier sommeil de la nuit, personne n'etait plus trouv^

sur son lit, tous veillaient dans les genuflexions et les prieres; chacun

6tait I'emule de I'autre, non d'une emulation nuisible, mais profitable.

C'etait un sujet d'admiration (de les voir) veiller et agir, les uns dans

les larmes, d'autres dans la souffrance, d'autres se tenaient debout

dans d'etroits espaces, d'autres s'appuyaient au mur durant toute la

nuit sans aucun autre appui, d'autres se passaient des cordes sous les

aisselles et se suspendaient. D'autres nc se retournaient pas d'un cote

sur I'autre avant que le c6t6 inferieur ne fut comme mort. Des vieil-

lards et des jeunes gens, des forts et des faibles, ne cessaient pas ces

pratiques et ces luttes.

En entendant (parler) de ces hommes, r6jouissons-nous. 6veillons-

1. Gf. Ps. I, 2.

1

i

d
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nous pleins <ratlmiration. commd d'un profond sommeil, et iinitonii

leurK belles actiuni, IcurK combats et Iciirs travaux.

L'auteur nous uvertit ensuito qu'il iie peut raconler qu'uii

tres petit iiombrc dc leurs belles actions ; il y avait eiitre cuv

In plus grunde emulation et ils s'efTorgaient de se surpasser en

hien ; ils oporaient des prodiges et tout partieulierement des

gu^risons. On venait done les trouver de partout. — L'auteur

se propose ensuite de retracer I'liistoire du monastere, bien

qu'il ne puisse, dit-il, rapporter que peu de faits au milieu

d'un grand nombre.

La 21« ann6e (= 512) de Tempire du victorieux et mis^ricordieux

Anmlnse, qui avait rev6tu le v6tement de la foi orthodoxe des ciir^'-

tiens, il chassa de TEglise le maudit Marcion lire : Macedoniug,

patriarche de Constantinople) et le remplaca par I'illustrc Timoth^e\
— Cette m6me ann^e Jean Sa'ra fut nomme m^tropolitain ^^Amid.

11 bAtit dans cette ville iSglise des Qttarante Martyrs et le pent qui

est hors de la ville sur le Tigro*.

Cette derniore date est inexacte; nous proposons de lire

I'an 795 des Grecs ou 484 (cf. note 2). Nous savons que

Jean, ev^que d'Amid, ancien moine du monastere de Qar-

tamin, mourut avant que Qauad ne prit la ville d'Amid,

c'est-a-dire vers 504. Gf. Land, Anecdota Syriaca^ III, 206-

208 et 248; Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. 157-159

et 173. Cf. Josm'i le Stylite, 83, p. 66. Tons les habitants

d'Amid furent massacres par les Perses a I'exception de

ceux qui s'etaient refugies dans I'eglise des Quarante Mar-
tyrs dont il vient d'etre fait mention; un roi armenien les

sauva. Ibid, et Bar Ilebra^us, Chronique Syriaque, p. 77.

Lorsquo la bonne renominre des bicnlioureux du monastere parvint

a Anastase, il leur envoya beaucoup dor avec ses serviteurs et des

ouvriers pour sculpter les pierres de taille et cuire des briques au feu,

avec des ouvriers liabiles ot des architectes pour constniire le grand

1. En marge : TI.MOH.

2. Cette menlion et la pr^c^dente flgurent dans la chronique de 846 MilAe
par M. Drooks {Z. .V. I). C, I. LI), la preini(!>re sous I'annde MS comoie id
et la seconde sous runtime 79.*! des Grecs ou 484.
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temple* dont Tange avec Mar Simeon avaient jete les fondements. —
Voici les noms des architectes : Theodore et Theodose, appel6s fils de

soufani; — il envoya (aussi) des forgerons pour travailler Tor, I'argent,

I'airain et le fer; des peintres, des sculpteurs-. des liommes qui

constniisent des chars et font des sieges avec science, pour faire une

construction a la louange de Dieu et en I'honneur de ses saints. La

nuit oil les ouvriers envoyes par Anastase arriverent au monastere,

ils eurent une vision pour ne pas deplacer les pierres posees par Tange

mais mettre de grosses pierres par-dessus. Ils firent selon la vision

et le temple fut bati et termine ; voici quelles etaient ses dimensions :

longueur, trente-sept coudees; largeur, vingt-cinq; hauteur, vingt-

cinq: epaisseur de ses murs, sept coudees. Dans le temple on biitit

trois maisons a I'orient; celle du milieu etait le saint des saints, son

trone etait en marbre, avait six empans et demi de longueur et quatre

et demi de largeur. Sur ses quatre faces etaient peintes les figures

d'un Hon, d'un boeuf, d'un aigle et d'un liomme*. Sur la pierre etait

placS un superbe vase royal entoure d'une couronne d'argent et dans

lequel se trouvaient trois cents sceaux sur lesquels etait peinte I'eco-

nomie de I'lncarnation. Au-dessus du trone etaient un cherubin et un
tabernacle d'airain, celui-ci etait supporte et soutenu par quatre co-

lonnes; a Test etait un lustre d'or pur suspendu par une chaine d'ar-

gent. Le sol de I'autel etait parseme de signes en marbre blanc, noir,

rouge, vert, pourpre et bleu (formant) des peintures variees*. Les

murs tout autour etaient incrust^s de plaques de marbre et au haut,

dans les pierres, etaient des empreintes de coupes dorees-'. Dans le

temple des deux cotes de la porte de I'autel etaient fixes deux arbres

d'airain, hauts chacun de vingt coudees. Sur les feuilles des arbres,

il y avait place pour des lampes oscillantes, cent quatre-vingts pour

chaque arbre. Cinquante chaines d'argent descendaient du haut jus-

qu'au bas, et supportaient des objets d'airain comme des oeufs rouges,

des vases, des animaux, des oiseaux, des croix, des couronnes. des

mesures, des objets sculptes et des disques, les uns d'or, d"autres d'ar-

gent et d'autres d'airain, dont on ne connait ni la valeur ni le poids.

Ce temple splendide fut bati au milieu du monastere ; des portiques

I'entourent au nord, au sud et a I'ouest. Tout ce temple fut bati sur

i. Anastase fit construire Dara, non loin de Qartamin, en 50(). Gf. Le-

beau, xxxix, 3. 11 est fort possible qu'il ail envoye quelques architectes et

quelques ouvriers pour construire, quelques ann^es plus tard, une 6glise

dans le monastere de Qartamin.

2. Litt. : « des gralteurs des pierres de marbre ».

3. Symboles des quatre evang61istes.

1, II s'agit ici d'une mosaique.

5. Dans le plafond etaient des trous dor^s en forme de coupes renver-

86es (?).
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les petites pierres placdos par I'ange et par Mar Simeon; ce» 'pre-

miers) fondemcntH no furent ptm cache's dans la terre, inais du c6t^

8ud Ics urchitectcs les laisHdrcnt apparents sanx Ics recouvrir de chaux

ni de for; quiconque vcnait ^tait b<^ni par cux et la chaux et le sable

d'entre ces pierre« servaient pour des gudrisons de tout genre *. Ce tem-
ple saint fut bati et termini et tou» ces ornemcnts adinirables et c€«

ustensilcs imp6riaux et princiers vinrent de la ville imp^riale I'an 823

(512) en l.iquelle S^r^re fut fait patriarche dWnlioche. Les frere* de ce

celebrc nionastere avaient une pieuse conduite et unanimity spiri-

tuelle, mt^mes revenus, mSmes dd'pcnses et table unique. Tous s'occu-

paient aux travaux spiritucls et corporels.

Six ans aprt'-s la construction du temple, mourut I'empereur Antu-

tase: sa mort eut lieu Tan 8*29 (518) et Justin lui succdda. Celui-ci ra-

mena et soutint le concile de Chnlcedoine, il pers^cuta les orthodoxes,

chassa Mar St-v<^re d'Antioche, Mar Aksi'nain de Mnbboug, Mar Anthime

de Constantinople et TModuse d'Alexandn'e.

Mors eut lieu la descente en Orient d'Ephrem le pers^cuteur, pa-

triarche d'Antioche; il fit dire souvent aux moines de ce monastere

d'entrer en communion avec lui, mais ils ne le firent pas. II envoya

des troupes contre eux lorsqu'il 6tait dans I'eglise de Nisibe ; il les

persecuta et les dispersu dans beaucoup de pays. II y aurait beaucoup

k dire sur cette persecution ; si cela ne devait trop etendre cette his-

toire; d'ailleurs notre but n'est pas de raconter la persecution, mais

les belles actions des saints de ce monast6re. — La persecution du

mediant Ephrem dispersa les moines de tous c6t6s; les uns allerent

au mont Qardou et aux montagnes septentrionales du dedans, au de-

sert d'.4raAiedans la province de Sigor, au mont Aizala, devant la vio-

lence de la persecution, lis fonderent beaucoup de monasteres et de

convents et revinrent a ce saint monastere. lis y arriverent au bout de

vingt ans et le trouverent ouvert avec ses constructions detruites, mais

rien n'6tait arriv6 au temple; quand ils y entrerent, ils y trouverent

deux lions avec leurs petits; persoiine n'approchait du monastere

de crainte des lions; quand ils virent les moines r6unis, ils vinrent

incliner la ti^te et les saluer, puis leur rendirent le temple et le mo-

nastere comme un d6p6t conserve pour ses maitres ; ils allerent demeu-
rer dans une caverne non loin de leur monastere jusqu'4 ce que leurs

petits fussent devenus grands, puis ils partirent et on ne les revit plus.

Les moines reb^tirent ce qui avait 6t6 d^truit et fortifi^rent les cons-

tructions 6branl6es, mais un nouvel orage de persecution fondit sur

eux par deux autres fois. lis so disperserent I'espace de dix ans et re-

vinrent ensuite en grand nombre, ils dtaient 798; tantot ils revenaient

et tant6t ils etaient chassis, jusqu'a la mort de rompereur Jusliniett,

1. Cf. supra, p. 43, note 3.
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En 891 (= 580), les Perses vinrent bruler ce saint monast^re, mais

Dieu tira vengeance des mages, car le marzban du roi niourut et les

troupes s'entretuerent en grand nombre, et chacun loua Dieu.

Les Perses devasterent le pays d'Edesse, Haran et la

Syrie^, vinrent aussi a Amid, a Hesna de kife^, dans le Tour

'Abdin^ et au monastere ou ils resterent quatorze jours; ils

habiterent dans I'eglise et detruisirent tout. Les moines fu-

rent emprisonnes durant dix ans et revinrent a leur monas-

tere a la faveur d'une guerre civile qui eclata en Perse. Ils

rebatirent le monastere. Avant d'etre detruit par les Perses,

il possedait des ehameaux, des mules et des chevaux qui

apportaient la farine des moulins de la montagne de $igar,

de la vallee de la Gehenne, de la ville de Serouan, de la

ville de Nisibe et de Harmosd *. Car il y avait sur le mont

Sigar., sous le vocable de Mar Gabriel, un monastere ou

les moines vivaient pres des cultivateurs ; les serviteurs du

monastere reunissaient done de la nourriture, des grains, etc.,

faisaient la farine et I'envoyaient au monastere qui avait

encore des proprietes foncieres a Nisibe, Saroudn, au pays

de Hezou ^, dans la region de Hesna, etc. Anastase avait

donne au monastere sept villages nommes :

Huit cents riches Egyptiens visiterent le monastere et s'y

construisirent des cellules par leurs propres ressources; ils

creuserent une citerne (in^*!*) qu'on appelait encore, au temps

de I'auteur, la citerne des Egyptiens.

Apres avoir consigne ces faits divers, Fauteur en revient

a I'histoire de Mar Gabriel. II naquit a Qosta iy^-tooM) pres de

Hdli (-4-), ^ en 593. Ses parents voulaient le marier.

1. Cf. p. 42.

2. Gf. Socin {Z. D. M. G., t. XXXV), p. 242. Hesn Keyf, el p. 238.

3. Une grande partie des faits suivants sont tires du catalogue de M. Sa-

chau, car, k parlir d'ici, le manuscrit de Londres est incomplet et notre

copie Test encore plus.

5- o>j,f |}i;. C'est peul-6tre le pays de Halzou menlionne page 42.

6. Cf. Socin, p. 260, n. 27.

7. Cf. Socin, p. 261, n. 41 et p. 266, n. 117.

8. Cf. Socin, p. 247-2'i9.
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II ne se rendit pas k lour disir; il K^solut alors de rechercher le«

biens spirituels, dc prendre sur sa t6te le joug doux et leger de gon

maitre *, de porter sa croix sur son 6paule et de le jiuivre '. Quand il eut

pris cctte rdsolution, il sc leva au milieu de la nuit; fortifi^ par le

jeune et la priere, il demanda au Seigneur de I'aider a marcher k sa

suite et u faire sa volontd, puis, cette m6me nuit, u Tinsu de ges parents,

il alia trouver un homme de Dieu, un vieillard admirable nomm6
Georges, religieux ermite, qui op^ruit des prodiges et des miracles et

demeurait au snd du Oislntm de Ifah k une parasange ou un peu

moins de cette ville.

II (lemeura avec lui durant sept ans, puis alia au monas-

tere de Qartamin dont il devint superieur. D'apres le ms,

Sachaii 102 (Catal., p. 535), Georges demeurait au nord «*t

non au sud de liCih, a un raille, au monastere des martyrs

Sergius et Bacchus. Nous pourrions ainsi identifier I'endroit

oil Mar G«6/7eZpassa sept ans. car M. Socin signale encore,

au nord de licih Teglise de Mar Sergius avec le tombeau du

saint. Cette eglise est ancienne, car elle contient encore des

inscriptions du xiv" au xv* siecle de I'ere des Seleucides^ (xi*

au xii* siecle), et a done toute chance de marquer la place

du monastere de Sergius et Bacchus. — Viennent ensuite

les recits de quelques prodiges de Mar Gabriel.

Un riche marchand arabe, du desert * du sud de I'Arabie,

vint au monastere. 11 confia une somme d'argent a un

moine nomme Jean. Quand il revint, Jean etait mort, per-

sonne n'avait entendu parler de cet argent; le disciple de

Jean lui-m6me repondait : « Que la volonte du Seigneur soit

faite, il decouvrira la verite 5. » L'Arabe, peu satisfait de

1. Cf. Mallh. XI, 30.

2. Cr. Matth. XVI, 24.

3. Socin, p. 2'i8.

4. .Jiloxs M;j-M IV^/L |ooi w.O|ON</o ^-^i l-uaul; Vr^^ ^ ^.a^a. |;js^ .^\ |1(

I^V'! 'J.'l y x*^ 1;^ l^aoA ^^o . II «^fr> ^aO); ovJoa |ooi N<|o .poi );,vk»\ .>;^t/o

oi Vvt •>»..! fo !-«-•;; oti.ftm«A>>;\ l^^^aV^ 1^^ •|ooi wOiot^/ li"f>i |;jo»^» \a^i ); -^ -

N^ooi ooeu.) |jL.i«^ |.3,£B Lo^ 1-3^ ^ .«Ki>« I .^t«/« \.^Ju> ^ e/ |
-" ,m e(i

t- fi
"'^ae y^ p/ uxfiofluo oeioi >MfOi ^•ai ^ .>^>«/i |i'V\f>^ >^ Au{ (jlbjm P y/; •'*•*'

• ^« «
" Ul oN

f

i>
V); |-Mi^ Itoi ^ |U/i .j^ v^kool ^t |L«( .|V<Pe \v*^^ ook |i«Ji

5. .|oei ^{ |;0| ))( .'r^op pjo |ooi >«.^ p .pot pjtomt |ooi .^oAjo f^A ^t l^.'toM

.|iV>^ >i>.Aj ooio . |ooki PPet etJUidj;
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cette reponse, frappa le disciple et le laissa demi-mort.

Gabriel se mit en priere pres du tombeau de Jean et on en-

tendit celui-ci dire : « L'argent est encore enterre ou lui-meme

I'a mis » ; I'Arabe retrouva done son argent, mais, frappe

de ce prodige, il le distribua aux pauvres, se convertit et

devint moine. On trouve le meme recit dans la chronique du

pseudo Denys^, mais Habib ev^que d'Edesse et le monas-

tere de Mar Habib remplacent Gabriel et Qartamin^. Gabriel

fut nomme eveque de son monastere par le patriarche Atha-

nase (f 631) "^ dans I'eglise de Mar Jacques sur la montagne

de Qouros (.«>o}<i^), lorsque les Perses quitterentla Mesopota-

mie et que Heraclius arriva a Edesse. Or Heraclius arriva a

Edesse apres la mort de Ghosroes IH qui eut lieu en 628,

nous sommes done conduit a placer I'ordination de Gabriel

en 629^. II avait alors trente-six ans. Plus tard, il descendit

a Gozarta pres du calife Omar ibn Hattab (634 a 644) ; du-

rant une famine il fit une multiplication de pain ; on lui dit

:

« Voici que beaucoup d'6trangers vont a la porte du refectoire et nous

n'avons pas de quoi nourrir eux et les freres ; dis-nous ce qu'il faut

faire. » Le saint leur repondit tranquillement et leiir dit : « Gloire au

Messie qui nourrit tons les oiseaux^. Allez done, mes enfants, donnez

le necessaire aux pauvres et aux etrangers ; s'il ne reste rien, les freres

jeuneront aujourd'hui pour donner le necessaire aux etrangers. » Les

r^fectoriers firent comme il le leur avait ordonnd et il ne resta presque

pas de nourriture. A la fin de la priere, le pere prit la parole devant

1. Edition Chabot, Paris, 1895, p. 15-17.

2. Le pseudo Denys, qui a toute chance, avons-nous dit, d'etre le stylite

Josu6, place ce prodige a son 6poque, aprfes 720. II est possible, vu ses

habitudes de plagiat, qu'il ait transpose le r6cit de Qartamin ;i Edesse. Mais

I'inverse est 6galement possible.

3. Gf. Bar H6braeus, Chron. eccL, I, col. 275.

4. Gf. Bar H6brffius, Chron. eccl., I, col. 269.

5. Les mss. nous fixent deux dates inexactes, ou bien 965 (= 654) ou

bien 960 (= 649), Catalogue Sachau, p. 586 et 536. Elles ne s'accordent avec

aucun des synchronismes donnas par I'auleur. Nous adoptons done 960 et

proposons de lire 940 (^io pour ^. Nous sommes ainsi conduits a 629 qui

satisfait a tous les synchronismes. — Le manuscrit de Berlin Sachau 315,

fol. 94", porte aussi 965 (= 654). Si Ton adopte cette date, il faut aban-

doDner tous les synchronismes donn6s par I'auteur.

6. Gf. Matth. VI, 26.
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la cominunaut6 et dit : « Mes frdres et mes enfantx, sacticz que lee

r6fectoriers ont donnd aux pauvres et aux dtrangers qui sont venus

pres do nous aujoiml'liui, afin qu'ils mangent ot sauvent leur vie, ce

qu'on avait pn'pan"' pour vous; il reste peu de rhoge, chacun de vouh

prendra ce (ju'll pourra et le recevra avec action de grice sans mur-

murer afin que Dieu le sauve. > Tous approuvdrent sea paroles, loue-

rent Dieu et prirent place A table Par les prieres de Mar Gabriel

et son intercession devant Dieu qui exauce ceux qui rinvo<|uent en

v^rite, toute la coinmunaut^ mangea et fut rassasiee et Ics tables

so trouverent couvertes de plus de pain qu'il n'y en avait tous les

jours. A la vue de ce prodige, les moincs. dans I'itonnement et Tad-

miration, se levferent tous de table et crierent de nombreutes fois Kyn'f

eleison.

Gabriel ressuscita deux morts, comme en temoignerent

J^sus SoufanaUi du pays de Hdtak * et un homme A'Arzoun -.

II ressuscita le superieur du convent de Saliba^ et plus tard

un jeune enfant. Les disciples de Gabriel etaient entres

dans la maison oil cet enfant etait malade, il etait mort de-

puis et ils ne voulaient pas faire I'injure a la mere de la

quitter pour aller dans une autre maison.

lis allerent raconter I'affaire au saint qui en fut aussi tres affecte et

ne vit pas comment on pourrait ne pas ajouter une nouvelle douleur

a la douleur de la m6re. II n'dtait pas encore entre dans le bourg

mais 6tait rest6 au dehors. II y entra, alia a la maison de cette femme
et demanda un encensoir et de I'encens; on crut que c'6tait pour len-

sevelissement. 11 se mit a genoux pres du mort, mit de I'encens dans

I'encensoir et pria et pleura. 11 versa tant de larmes que la terre en

fut liuniect6e et que Dieu, qui accomplit la volonte de ses fideles, I'en-

tendit. Quand il eut pri6 longtemps. I'esprit de Tenfant revint dans

ses membres et il commenca a se tourner de-ci de-la. Quand le saint

vit que sa pri^re avait ^t6 exauc^e. il prit I'enfant par la main, le

mit debout. appela sa m6re et lui dit : « Ton fils u'^tait pas mort, il

dormait et vient de s'eveiller de son somnieil, viens et prends-le. » II

disait qu'il dormait, afin de ne pas Otre lou^ par les hommes... II bap-

tisa cet enfant et le nomma Gabriel. Et un disciple de Gabriel,

nommd Theodore, nous raconta que I'enfant vt^cut longtemps, se

niaria et eut des enfants.

Notre pere Mar Gabrirl arriva dans un village et alia demeurer dans

r^glise. Au milieu de la nuit mourut un jeune homme. fils de gens

1. ^L|oi« |}l/ ^ Uifioj >kCiA.. — 2. U»|J/. — i- M-i-j? I;-!-
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notables. Au matin, le bienheureux se leva selon sa coutiime pour se

mettre en chemin. Au matin, il entendit des lamentations et en fut

trfes affecte. Les parents du mort vinrent lui demander qu'il lui im-

posat les mains afin qu'on put ensuite Tensevelir; on le conduisit pres

du mort, il pria et pleura et les assistants croyaient quMl recitait les

prieres des d6funts. II demandait a Dieu de rendre I'ame a son corps

;

quand il eut termine sa priere, le jeune homme ouvrit les yeux et

parla aux assistants. Chacun admira ce prodige et depuis lors, on

nomma Alin le village du jeune homme, c est-a-dire pleur et deuil.

Le jeune homme devint disciple du saint, le servit durant toute sa vie

et fut un moine accompli.

... II envoya des tailleurs de pierre a I'endroit nomme par les ha-

bitants Beit Debeh^. lis tirerent une grande pierre qu'ils travaillerent

avec des peignes de fer et, au bout de sept ans, elle fut terminee.

C'etait une pierre de silex blanc, elle etait polie et belle comme une

pierre d'albatre ; on y broyait toute la farina du monastere et elle avait

quinze coud6es de long, sept de large et trois de haut ; on la mit sur

un char a boeufs pour I'amener au monastere a quarante milles de la.

Dieu fortifia les bceufs et ils I'amenerent jusqvi'a la montee du mo-

nastere, car ce monastere est b^ti au liaut d'une montagne, mais a ce

moment la paire de boeufs fut trop faible pour la monter plus haut

a cause de son poids, aussi toute la communaut6 dut aider a monter

au monastere. Le bienheureux Mar Gabriel prescrivit par la parole

divine et dit : « Aucun moine, jeune ou vieux, ne peut demeurer au

monastere, mais tons iront oil est la pierre. » Apres la priere du ma-
tin, tous les moines sortirent ensemble et comme le saint, dans sa

prescription, n'avait pas distingue les yivants des morts, tous ceux qui

etaient dans le cimetiere du monastere sortirent en esprit et les freres

ne les voyaient pas. Une troupe de morts le rencontra; il commen^a
a les interroger et a dire : « D'oii etes-vous, 6 freres? » lis lui dirent

:

« Rappelle-toi, 6 pere, que tu as prescrit par la parole divine, que tous

les moines du monastere iraient ou est la pierre ; tous ceux du cime-

tiere se sent lev6s pour aller aider les freres. » II se decouvrit et se

prosterna devant eux, et les freres s'etonnaient de ses genuflexions

devant les saints, car ils n'en voyaient pas la cause. Le saint pleurait

et disait : t Pardonnez-moi ma folie, 6 mes peres et mes freres. »

Tandis qu'il pleurait et suppliait, vint un demoniaque qu'on avait en-

chain6 dans le cimetiere. Lorsque ces justes quitterent leurs couches,

le demoniaque fut gu6ri, ils le d61ierent et il venait avec eux pres de

la pierre. Les moines, a sa vue, lui cri6rent : « Qui fa d^livre de ta

1. D'aprfes le ms. de Berlin : |;a^ .*-» ^^ pov-<^» P<^» -oro M»l-s ^^too; Itooj

^^.ii., I'endroit se nomme Bad6b6, ce qui est la m6me chose que dans le ms.

de Londres, mais ce seraitla le torrent dela Gehenne d^ja nomm^ plus haut.
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chaine? > II leur r^pondit paisibleinent : c Ce Bont ces moines qui sont

sortis du lieu oil j'6tais enchaine; ils m'ont d^livr6 de mes chaines,

je suis venu avec eux et losvoila parnai vous. » Le« moines connurent

alors la cause dc ses genuflexions; il iionorait les Siiints; il les pria

et its rotournferent h leur place. Par la puissance divine et par le

Kccours des pri^res dcs saints, la pierre monta au monastere et elle

fut placd-e dans un grand trou (l«^aa*), k c6t6 du rd'fectoire. Ce m^me
jour pdrit le couple de ba-ufs qui avait trains le char, on les ense-

velit sous la pierre. lis mirent la pierre k sa place, ce qui est admi-

rable k voir.

La citerne dans laquelle on mit la pierre... avait vingt-cinq couddes

de profondeur, vingt-cinq de large et vingt-cinq de long; elle 6tait cir-

culaire.

Le ms. de Berlin ajoule que cette citerne avait ete biitie

par Theodora, fille d'Arcadius, apres sa guerison*. \'ient

ensuite I'histoire d'un frere qui semblait un anachorete et qui

demanda a ^tre re^ii au monastere. Gabriel I'interrogea : on

il avait ete instruit, s'il n'etait soumis a personne et a aucun

interdit. II repondit qu'il etait libre et avait quitte le monas-

tere ou il avait ete instruit, lorsqu'en realite il n'etait pas

libre mais soumis a I'interdit de son superieur^. Mais Dieu

voulut manifester son mensonge et lui envoya une maladie.

On envoya le moine Adai («./) pres de son superieur pour de-

mander la levee de I'interdit.

Gabriel mourut le 23 decembre 979 (= 667) a I'age de

74 ans. Tons les habitants du Tour 'Abdin vinrent a son

onterrement depuis le grand fleuve le Tigre qui est pres de

llesnd de Kd/'d jusqu'a Gdzartd de Sou'a qui est le tteuve

desseche *, (en un mot) tout le pays du Tour 'Abdin qui com-

prend deux cent quarante-trois bourgs. Dix ev^ques etaient

presents : Jean d'Amid, Ignace de Mefarqin^, Gregoire de

1. Cf. supra, p. i7.

2. ei;^jju}» |ooi ^fo^A tiA-t N...I M/ |oo) 1;^ il ooi jj.

3. Le ms. de Londres add. 17272, du xiir 8it>cle, conlient un service pour

la comm^mornison de Gabriel de Qarlamin le 23 dt^cerabre (catalogue

Wright, p. 311). (labriel figure aussi A celle date dans le oalendrier du Cata-

logue Sacliau, p. 'i8r>.

'k. \jt-^ |»ovi oC'tw'l wOi; U^ik* ll-'K^ l-M^ ^«Uf |iin» '^xK^ ^^> M l<ov* t>X«; ^
5. ^a^ilAM,
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Arzan*, Basile de Gozarta, Polycarpe de A'rab^, Dioscore

de Sigar et de Kabour^, Epiphane de Nisibe, Sisianos ^ de

Dara, Jean de Kefartouta, Jacques de Soura.

Viennent enlin quelques miracles posthumes. Un enfant

ecrase fut ressuscite par le corps du saint; il se nommait

Simeon fils de Mounddr (Jiwcuo) du village de Habsenous
(uanimt..) et deviutplus tard, en 101 1 des Grecs (= 700), eveque

de Harran sous le nom de Abi Qourrah'^; il alia a Bagdad

pres du calife et disputa avec les paiens et les juifs durant

trois jours et trois nuits. En 1018 {== 707) il y eutun synods

au monastere de Mar Sild (>u*) a Harran. Cette meme an-

nee Jacques, eveque d'Edesse, expliquait les saints Livres.

En cette annee, Mar Simeon de ZaitS batit a Nisibe I'eglise de Mar

Theodore a I'interieur de la porte orientale; il batit la mosquee qui

est au sud de I'eglise pour servir d'oratoire aux Arabes. Julien. pa-

triarche des orthodoxes (688-708^\ consacra cette eglise^. II y aurait

beaucoup a dire sur ce Mar Simeon de Zait^, mais ne melons pas une

chose a une autre. — Le peuple qui etait venu enterrer notre pere

Mar Gabriel retourna chez lui en louant Dieu : que toute bouche le loue

dans les siecles des siecles. Amen.
Mes chers amis, je vous conjure au nom de Dieu devant qui trem-

blent toutes les creatures raisonnables et sensibles de prier avec fer-

1. yJjJ/. 2. ^V^{. — 3. iao^. 4. >JDQJ| «m«nr>.

5. Ecrivain tres f6cond dont on fait un disciple de saint Jean Damascene
et un orlhodoxe; of. Fabricius, Bibl. graeca, t. X, p. 364 sqq., Migne, P. G.,

t. XCVII, col. 1461 sqq. On voit que les Jacobites le revendiquent aussi. Le
P. Constantin Bacha vienl de publler dix opuscules arabes jusque-Ia in(5-

dits de eel auteur : fJEuvres d'Aboakara, de Harran, le plus ancien 6cri-

vain arabe Chretien, Beyrouth, 1904. — II y eut plusieurs Sim6on 6v6ques

de Harran, lun d'eux etait du monastere de Qartamin (cf. pseudo Denys,

p. 41) et mourut le 3 juin 1045 (= 734). G'est sans doute de lui qu'il est

question ici. — Plusieurs rass. contiennent la controverse d'Abou Qorrah
(appel6 en g6n6ral Theodore et appele Sim6on dans le ms. syr. de Paris

238) avec Haroun al-Raschid ou m6me avec al-Mamoun (813-833). — Pour
concilier le tout, il faut admettre deux Abou Qorrah de Harran, I'un Sim6on
6v6que Jacobite de 700 a 734, I'autre Theodore, 6v6que orthodoxe du viii«

au IX" si^cle.

6. Les Irois mentions pr6c6dentes flgurent dans la chronique de 846 6dit^
par M. Brooks (Z. D. At. G., t. LI), p. .569 sqq. Dans le ms. Sachau 111 {Cata-

logue), p. 647, Simon ^oe>^pi^ (Simeon de Zait6), nomm6 aussi Abi Qourra, est

appelfi « 6v6que de Nisibe et de Harran » (Item dans le ms. 238 de Paris).

Les Jacobites f^tent Simeon de Zait6 le 1" juin. (Catalogue Sachau, p. 496.
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veur et de dire : • Que Dieu prenne en pitl6 celui qui a pein6 sur cc

beau travail pour ie compiler et iV'crire; qu'il lui remette — lui dont

les misericordes sent si abondantes — tous les pdch^s volontaires ou

involontaires, conscients ou inconscients, qu'il a commis; que Dieu

ait piti^ dans les deux mondes pour toujours de celui qui lira cette

histoire ou I'dcrira. »

Apres la mort do I'illustre Mar GnhrieL une maladie funeste fondit

sur ce monast6re, c'etait un mal de t6te; en une nuit trente frere*

moururent et une grande crainte les saisit. Tous allermt au cimeti^re

prendre le corps de Mar Gabriel ; ils le porterent dans Ie grand temple et

lemirentdebout pr6s de la muraille du nord,comme Iesev6ques,appuy6

sur son b.lton. Ses clievcux et sa barbe etaient con8erv<^s, il y avait

pres de cent trente ans qu'il 6tait mort *. Les frdres veill^rent et prir-

rent toute cette nuit et Mar (labriel veilla v6ritablement en esprit avec

eux. Au matin toute la communaut^ d^fila et lui donna la paix et ils

furent b^nis par lui. Des cette heure, la mortality fut arr^t^e, per-

sonne autre ne mourut durant cette maladie; et ceux qui 6taient souf-

frants guerirent. Tous furent d'avis de prendre I'un de ses membres
pour le mettre dans une chasse, mais ils n'oserent pas, car ils crai-

gnaient de s'en prendre a lui. Enfin un homme audacieux m^prisa la

mort et coupa la main droite du saint ; il mourut ce m^me jour. On
remit le corps de Mar Gabriel a sa place dans un cercueil d'airain.

Nous prions le Messic de r^pandre ses mis6ricordes et sa grace sur

le lecteur, sur le scribe, sur les auditeurs et sur tous les enfants de la

sainte Eglise, par les prieres de la mere de Dieu Marie, des douze

mille saints qui reposent dans ce monastere, des huit cents illustres

Egyptieus qui vinrent y terminer leur vie, de Mar Samuel, de Mar

Simeon et de notre bienheureux pere orn6 de toutes les vertus Mar

Gabriel. Amen.

L'office de Mar Gabriel figure aussi dans un ms. de Paris 2.

En dehors de Thistoire precedente, nous ne possedons sur

Qartamin que quelques details epars dans les chroniques.

En 578, Jean
J
^v^que de Qartamin, qui accompagnait

Jacques Baradie vers TEgypte, mourut au convent de Ro-

manos^, appele aussi de Qasin (,-u«u>) *, et situe sans doute

1. Cette c6r6monic macabre avait done lieu en OTiT + I30 = 797 el le

present dcril qui la consigne ne peut done pas 6tre ant^rieur au ix* si^Ie.

2. Ms. syr. 176, fol. l-:n». Cf. supra, p. 65, note 3.

3. Bar H6bra;us, Chron. ecrl., I, 2'i3; Michel, Chroniqae, II, 337; Jean
d'.Vsie, Land, Anecdola, t. II, p. 382-383. Cf. Jean d'Kph^se, III, iv, 33; trad.

Payne Smith, p. 2«il.

i. Cf. Patrol. Or., t. II, p. 96-97.
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pres d'Eleutlieropolis. Des cette epoque, les superieurs du

monastere portaient done le titre d'ev^que , mais ce litre

devait 6tre pureraent honorifique, car, parmi les listes d'eve-

ques Jacobites, nous trouvons un seul ev^que nomme expres-

seraent pour ce monastere^. Par contre, I'eveque du Tour

'Abdin appartenait presque toujours au monastere de Qar-

tamin^ et nous pouvons nous demander s'il ne continuait

pas a resider au monastere. D'apres Bar Hebrseus ^, Gabriel

dont nous venons de lire la vie obtint juridiction sur les

Chretiens et ne fut done pas un ev6que purement honoraire.

Cette mention est malheureusement accompagnee d'un ana-

chronisme qui la depare ^.

II est certain du moins que les superieurs de Qartamin

ne se eontenterent plus du simple titre d'eveque, mais vou-

lurent bientdt usurper les fonctions de primat de Mesopota-

mie et furent les plus fermes soutiens des Jacobites schisma-

tiques.

Sous le patriarche Severe bar MoSqd (668-680), Ananias,

ev6que du monastere de Qartamin, aide de Sergius Zakou-
naici et d'autres, voulut ordonner les eveques de Mesopota-

mia au lieu et place du patriarche. lis s'anathematiserent

mutuellement et ce premier schisme ne cessa qu'a la mort

du patriarche Severe ^.

En 107^ SimSon, eveque de Harran, qui etait du monas-

tere de Qartamin, batit une eglise a Nisibe comme on Ta vu

plus haut '. II mourut le 3 juin 734 et eut pour successeur un

1. Bevue. de I'Or. Chr., 1900, p. 616.

2. Ibidem, 1900-1901, on trouve dix 6v6ques du Tour *Abdin qui ont ap-

partenu au monastere de Qartamin.

3. Chron. eccL, I, 121.

4. Bar H6bra;us semble avoir connu I'liistoire des Irois sup6rieurs de'

Qartamin el a du lui eraprunter cet anachronisme qui fait vivre en 654 le

calife Omar bar Katlab ('Omar ben El-Kha^Ab); cf. supra, p. 62, oil nous

proposons de lire 629 au lieu de 654.

5. Bar H6bra;us, Chron. eccl., I, 283-287.

6. Brooks, Chronique de 846,

7. Le pont qu'il construisit sur le Tigre fut renvers6 en 743. Cf. pseudo
Denys, Paris, 1895, p. 29.
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autre Simeon ^ Son histoire fi^re au long dans le ms. de

Berlin Sachau 87' (cf. ras. Sachau 111 et 244). Nous ne

croyons pas qu'il puisse 6tre idenlifie avec Theodore AbU'
cara, tout au plus a-t-il pu porter le ro^me surnom. En tout

cas il est inexact qu'il ait pu discuter devant Al-Mamoun
en 692 ou m(^me en 729 ' puisque ce califo gouverna de 813

a 833'. 11 est fort probable m^me qu'il ne porta jamais le

nom d'Abi Qourali (.\boucara).

En 719, le superieur du monastere se nommait Athanase

Habaui (p^ao,) et, en 724, le patriarche Athanase JII fut or-

donne a Qartamin^. Le bon accord ne survecut guere a ce

patriarche (f 740) et le monastere de Qartamin ne tarda

pas a fournir quatre anti-patriarches , Isaac, Athanase,

David ei Abraham dont nous allons resumer Thistoire :Jean,

6vdque de Harran, nomm^ patriarche (740) grAce a Atha-

nase Sandalaya, ancien moine de Qartamin, ne tarda pas a

susciter des jalousies et des raecontentements : Plusieurs

ev^ques convoitaient le Tour 'Abdin, il n'y avait pas moins

de quatre concurrents dont Tun, Gabriel, etait du monastere

de Qartamin. Jean les mecontenta ainsi que leurs protec-

teurs. D'ailleurs, il n'avait pu imposer au-\ habitants d'Amid

un disciple d'Athanase Sandalaya son grand electeur, et s'en

etait done fait un ennemi; aussi, apres un essai de reconci-

liation, Athanase se fit nommer grand metropolite par ses

amis et se mit a ordonner des ev^ques jusqu'a la mort de

Jean (f 754). II voulait se faire nommer patriarche et, pour

se faire des creatures, il partagea le Tour 'Abdin, objet de

litiges, en deu.x parties; il donna Tune a Gabriel de Qarta-

min.

.\pres la mort du patriarche Jean, le calife Al-Mansour lui

lit donner pour successeur Isaac, moine du monastere de

Qartamin, dont .Vthanase avait d^j& fait un ev6que de

1. Brooks, loc. cU.

2. Catalogue Sachau, p. 758-761.

:<. En 1004 ou 1040 des Grecs. Cf. Catalogue Sachau, p. 7&9.

4. Brooks, loc, cit.

5. Bar H6br., Chr. eccl., I, 2W. Cf. Revue de VOr. Chr. {ROC) 1899, p. VW
II G
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Harran dans I'tjspoir qu'il lui apprendrait ralchimie ; Al-Man-

sour avail, dit-on, le merae espoir; il se trouva de^u et, de

depit, fit etrangler Isaac en 755. II eut pour successeur —
toujours sur I'ordre du calife — Athanase Sandalaya

,

auteur de tons les troubles precedents, que nous avons deja

dit 6lre un ancien moine de Qartaniin. Athanase fut etran-

gle (758), comma son predecesseur. Les moines de Qarta-

min vinrent chercher son corps, le mirent dans une chasse

et le venererent. On lui donna pour successeur Georges de

Qennesrd(75S)^ mais les ev^ques de Mesopotamie et surtout

ceux de Qartamin ne tarderent pas a perpetuer le schisme

en lui opposant Jean de Callinice (758-763) purs David de

Dara, du monastere de Qartamin. En voicila cause ^ :

Un moine nomm6 Jean qui avait habits les mines 6.'Aisouma pres

d'Amid, et avait passe beaucoup de temps dans les pays etrangers,

vint trouver les eveques de Mesopotamie et surtout ceux de Qartamin

et leur dit, comme s'il avait connu Georges de Qennesr6 : « Comment
voulez-vous constituer patriarche un homme qui a menace de detruire

votre couvent en disant : Si j'obtiens la primaute dans I'Eglise, je ferai

disparaitre de sur la terre le nom de Qartamin et du monastere

d'Athanase*? » Ce moine les agita et les troubla par beaucoup de pro-

pos semblables. Eux qui ne connaissaient pas le venerable Georges,

ajouterent foi aux paroles du moine et ne comprirent pas que toute leur

force venait de Satan, lis se haterent de monter a cheval. se d^roberent

et retournerent a leur pays.

Pour comprendre I'importance de ce monastere, il faut se

rappeler que beaucoup d'eveques en sortaient et prenaient

done parti pour lui. Les listes d'eveques publiees ROC.
1899-1900 nous montrent que de 793 a 1166 on n'ordonna pas

moins de trente-sept eveques qui avaient appartenu au

monastere de Qartamin. Tel fut deja le cas de Denys, nomme
ev6que de Harran en 758.

Al-Mansour intervint encore dans le debat. II fit emprison-

ner durant neuf ans (766-775) le patriarche legitime Georges,

1. Pseudo Deny?;, p. 60-61.

2. Athanase avait construit un monastere a Tell-Besm6 {Ibid., p. 58),

mais il pent s'agir encore du monastere de Qartamin d'oii sortait Athanase
et ou on venait de I'enterrer avec honneur.
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parce qu'il ne lui avait pas demande de dipldme, et il mit se.s

troupes a la disposition de Tanti-patriarche. La calomnie,

comme toujours, avait joud son r6le ici

:

Les 6v«>que8 ordonn^s par ranti-patriarche Jean, que le patriarche

legitime Georges voulait dc^poser, descondirent vers le roi (Al-Mansour;

et tinrent des discours m^chants centre \c v^n^rable Georges et contre

tous les dvdques ; « ils ont m^me dit que c'6tait lui le roi et non pat

toi, » dirent-ils '.

La protection du pouvoir civil ne put concilier la confiance

du peuple a Tanti-patriarche David; aussi, en d^pit de sa

saintete personnelle, il ne trouva qu'injures et opprobres.

II voulut nommer a Edesse, ^lie^ du monastere de Qarta-

min, en 768, mais les habitants ne I'accepterent pas.

La peste de trois ans (773-776) qui devasta la Mesopo-

tamie, commen^a sans doute I'apaisement en faisant dispa-

raitre la plupart des anciens adversaires.

A Mossoul on sortait plus de miile cercueils par jour. Dans la region

de Nisibe plusieurs villages importants furent totalement ruin6s ; tous

les grands de la contree moururent. Cette peste fit surtout p6rir les

pretres des villes et des campagnes. Dans le monastere de Qartamin,

quatre-vingt-quinze hoinmes p^rirent de cette peste, surtout les no-

tables'.

Enfin Al-Mahdiy successeur d'Al-Mansour (775), delivra le

patriarche Georges tout en lui demandant de ne pas porter

son titre. 11 put cependant jusqu'a sa mort (790) parcourir

les provinces et deposer les eveques nommes par David. On
pouvait croire la tranquillite revenue quand, apres un pa-

triarche ^phemere (790-792), le patriarche Cyriaque (793-817)

d^chaina de nouveaux troubles. II voulut suppriraer une for-

mule liturgique adoptee par bcaucoup d'evtJques qui nom-
merent done un nouvel anti-patriarche emprunte aussi au

monastere de Qartamin et nomme Abraham. Ici se place

(797) rhistoire de la peste et de Texhumation de Gabriel ra-

cont^es plus haut (cf. p. 67).

1. Pseudo Denys, p. 87.

2. Pseudo Denys, toe. cit.
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Abraham esperait 6tre nomme patriarche legitime a la

mort de Cyriaque (817). Son esperance fut trompee, car on

nomma Denys de Tell'inahre auquel il continua a s'opposer.

Denys put le contenir, gr4ce a I'appui du pouvoir civil, mais

il ne put emp^cher qu'on ne lui donnat pour successeur en

837 ranti-patriarche Simeon, son frere. Le schisme ne se

termina qu'en 887, lorsque les eveques consentirent a pren-

dre pour patriarche legitime un moine de Qartamin, le me-

decin Romanos, qui avait ete fait ev6que d'Amid sous le

nom de Theodose.

Sous Al-Mamoun, de 828 a 831, le monastere de Qarta-

min avait encore ete pille par des Kurdes revoltes, refugies

dans le Tour 'Abdin*. Un ms. ecrit par le moine Joseph de

ce convent pour le pr^tre Simeon au ix* siecle est conserve

au British Museum -.

Le monastere conserva encore sa preeminence durant le

siecle suivant, car il fournit au moins un metropolitain de

Tagrit, Basile II (936-962)3, et un patriarche, Denys III

957-961)*. Enfin, vers 988, Jean, nomme superieur et eveque

de Qartamin, retablit dans le Tour 'Abdin I'ecriture es-

tranghelo oubliee. 11 I'apprit lui-meme et Tenseigna aux fils

de son frere, en particulier a Emmanuel qui ecrivit soixante-

dix mss.^; I'un d'eux, Sachau 304, est encore conserve a

Berlin. Ce ms., ecrit du x* au xi* siecle, est un evangeliaire

Nestorien qui faillit pour cette raison etre briile certain

jour paries moines Jacobites*'. II est possible qu'Emmanuel,

apres avoir transcritdes Bibles dans les trois versions usitees

chez les Jacobites', ait voulu transcrire aussi un texte en

usage chez les Nestoriens.

En 1015, Athanase, eveque de >a>a^aim.., « qui etait du

grand monastere de Mar Gabriel, Mar Samuel et Mar Simeon

1. Bar H6braeus, Chron. syr., M. Bedjan, p. 144.

2. Add. 14649, Catalogue Wright (mss. syriaques du Brit. Mus.), p. 523.

3. HOC. 1899, p. 507. Gf. Bar H6bra;us, Chron., eccl. II, 243.

4. ROC. 1899, p. 508-509; Bar H., Chron. eccl., I, 399-401.

5. Bar H., Chron. eccl., I, 417-419; cf. Ass6mani. B. 0., II, 352.

6. Cf. Catalogue Sachau, p. 27-32.

7. Bar H., loco cit.

I

III
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de Qartamiii », fit transcrire le ms. add. 12165 conserve au

British Museum ^

En 1035, Jeariy ev^que du Tour 'Abdin, qui demeurait au

raonastere de Qartamin, refusnit de reconnaitre le patriarche

Denys parce qu'on ne I'avait pas appelc a son election;

Denys alia le trouver et se r^concilia avec lui*.

En 1075, Jean, du monastere de Qartamin, fut nomme Me-
tropolitain de Tagrit par le patriarche Basile. Lo jour mdme
ou le patriarche et le metropolitain eurent quitte le monas-

tere, les Turcs vinrent piller I'eglise^.

En 1164, le metropolite d'Orient, Ignace, mourut pres du

monastere do Qartamin*.

En 1182, Tev^que du convent se nommait Jean; alors fut

ecrit le ms. de Londres add. 14690, par Simeon du castrum

de HAhi moine de Qartamin^. Ce Jean eut sans doute pour

successeur Denys, mentionne dans un ms. de Paris'*.

En 1201, le patriarche Athanase, successeur de Michel le

Grand, s'arr^ta au monastere de Qartamin et y ordonna un

ev^que pour le castrum de Zaid^.

En 1283, Ignace, ev^que de Qartamin, et Severe du Tour

'Abdin concourent a I'ordination du patriarche Philoxene

(Ignace Nimroud)^.

En ce siecle fut ecrit le ms. de Londres add. 17265 que

nous avons resume au commencement de ce travail.

En 1333, Jean (evt^que) de Qartamin concourt a la nomi-

nation du patriarche Jean (Ismael)'^.

En 1364, le ms. de Londres Oriental 1017 fut ecrit par

1. Catalogue Wright, p. 851.

2. Bar H., Chr. eccl., II, 2«:..

3. Cf. Socin, p. 251; Ass6mani, Bibl. Or., II, 448; B. H., Chr. eecl., I, 451

el II, 303. Jean 6tait du village de Beit Sebirin& et se nommait d'abord Sa-
liha.

4. n. H., Clir. eccl., II, 355.

5. Catalogue Wright, p. 206.

6. Ms. syr. 41.

7. B. H., Chr. eccl., I, 613.

H. Catalogue des mss. syriaques <le Camltrulge, p. 987. CI. B. H., Chr.
eccl., I, 77«.

U. B. H., Chr. eccl., I, 791.
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Barsauma fils de David dans ^ le saint monastere de Mar

Samuel et Mar Simeon et du grand parmi les elus, I'illustre

Mar Gabriel, lequel (monastere) est appele de Qartamin » ^

Cette m^me annee, Jean, ev^que de Qartamin, les eveques

du Tour 'Abdin et les principaux des fideles allerent trouver

le patriarche afin d'interceder pour I'un des leurs : Saba de

Salah, qui avait ete calomnie. Le patriarche les laissa du-

rant quatre jours a la porte du monastere de Zafaran sans

les recevoir; d'oii un nouveau schisme; ces eveques choisirent

Saha pour leur patriarche (1364). Ge fut le premier patriar-

che du Tour 'Abdin 2.

En 1394, les Mongols massacrerent quarante moines a

Qartamin le samedi sept Adar (mars) ^.

En 1404, Behnam Hadlaia, moine de Qartamin, fut cree

primat d'Orient.

II devint patriarche en 1412*. Le ms. syriaque 68 de la

Bibliotheque Bodleienne contient une homelie de ce Beh-

nam.

En 1421, Henoch de 'Ainouardd, ev^que du monastere

de Qartamin, fut nomme patriarche du Tour 'Abdin sous le

nom d'lgnace^ (1421-1445). On lui donna pour successeur

Qoumd bar Gafel (1446-1455), qui avait aussi ete eveque de

Qartamin ^.

En 1455, apres une tentative infructueuse pour ramener

le Tour 'Abdin dans Tobedience du patriarche de Zafaran,

Georges de Beit Severina, eveque de Qartamin, imposa les

mains a un nouveau patriarche du Tour 'Abdin, Josud de
'Ain Ouarda (1455-1460)^, auquel siicceda un moine de Qar-

tamin devenu eveque de Ha^i et nomme Bar Sabta (1460-

1482). Georges lui imposa encore les mains*. Le patriarche

1. Catalogue Wright, p. 892.

2. B. H., Chr. eccL, I, 799.

3. Catalogue Sachau, p. 591-593.

4. B. H., Chr. eccl., I, 807, 809; cf. II, 535.

5. B. H.. Chr. eccl., I, 817.

6. B. H., Chr. eccl., I, 819.

7. B, H., Chr. eccl., I, 827-829.

8. B. H., Chr. eccl., I, 831.
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de Zafarau prit le parti de vivre en bonne intelligence avec

le patriaielu' du Tour 'Ahdin et avec Georges'. II fit m«*nie

venir a Zafaran un nioine erudit de Qartamin nomme Itabban

Jesus, fils du pr^tre Isale^ pour faire Teducation de son ne-

veu. Gelui-ci devint primal d'Orient en 1471 et alia revoir

son maitre au monastere de Qartamin^. En 1481 ce Jesus,

fils d'lsaie, ecrivait a Qartamin le ms. de Berlin Sachau 315

dont nous allons citer quelques pages sur Qennesre.

En 1493, nous trouvons deux moines de Qartamin en

Egj'pte au monastere de la Mere de Dieu a Scete oil ils s'oc-

cupent a relier les manuscrits et en particulier le ms. de

Londres add. 14737 3. Dans un ms. de Paris (syr. n" 27) on

trouve une note analogue due a un moine mesopotamien en

1084. II nous apprend que Tinvasion des Turcs avait oblige

un grand nombre de moines a se refugier en Egypte *. Une
cause analogue produisit sans doute les m^mes eiTets vers

1493.

En 1710 et 1781, on ecrivait et on reliait dans ce monastere

le ms. de Berlin Sachau 221\

Enfm en 1731, le monastere de Qartamin figure sous le

nom de Dar el-Omar dans un ms.de Londres'*.

Telles sont les quelques notes que nous avons pu recueillir

dans les anciens auteurs sur ce celebre monastere qui exer^a

une primatie effective sur le Tour 'Abdin et put elever et

maintenir des anti-patriarches en attendant qu'on reconn(it

un patriarche particulier pour cette region.

Nous citons maintenant les passages syriaques traduits

plus haut. Nous indiquerons en marge les pages correspon-

dantes de la traduction.

1. B. H., Chr. eccl., I, 833-835.

2. B. H., Chr. eccl., II, 545-547.

3. Cf. Catalogue Wright, p. 1199.

4. Od a vu plus haut qu'en 1075, I'^glise de Qartamin fut ptU6e par les

Turcs.

5. Cf. Catalogue Sachau, p. 584-585.

>. Catalogue Wright, p. 881-882. Cit6 par 8ocln, p. 251. On trouve encore

ce nom dans les niss. Sachau 221 (de 17lo) et 315 (de IWl).
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TEXTE SYRIAQUE

(Add. ms.Ti" 17265)

P. 40 K^^.ajL9 ^ .y\ * nN'ro (fol. 4 v) )1jlaJ lob^ ^ > >^v>

),oi_^ > » -> > H o/ Jl/ ..ooi-^^axD, \^^ >^»o/.»

> I ..o »9 j n ^ m > m »\ o)l5 > i ..*^t/; )-^co{ > t »\;q^o

Ot-m^ »f>\ m N\ H to > » iN>lo ))viiv>i Kul^ .l^tuol^

^M vn t ^l/; 9^^ jKjUf.^ )99 ^^>:b^ jf^o ).j^^v^ )">\v)

A^\ <^ >/^ .y> Y > ^IVlo ^0 \ H t •> vmo^ mi/ )*>S>v>

> i.^i'^ )>N:jiio ^» t>ftl oi^ ''^s.^^.oo .oiS^9 )90JL oV^{o

^Iboi ^MO .OOOI yOOi^K.^/ ) I i> ^wJQ^|L39 ^dC!b^{ .) » I V I >

)J^s I .| v> ) v>o *^/ ^"^.^ o'^o )_1^ flD'^L^9 JL^M a^j{

(fol. 5 r) . 1^.1^^099 )L^9)^ )K^9 )K « ^n a.2Ljio .oioN n»o

jJLio )y "> ^ J^ » I v>i/o .> » ^ i%j^ jJ^N » >» KjulsI/o

I ^ ^ yom I v>9 »^y°r^ ^Vio ^«:&a1o ^i)^ 4-^ 1*^

y^dbaLS.9 jJ^^oK^ ^9 jK^cLkX^ ^jlsl^ ^Vi )">\v> ooi

I »t V{ •> ) •^'S; v>\ )K._3oiQ_^ yVSK-juj; .*^2l^ )oj ..-->

> II > t .!/ .jKjbcu^k-^. ^JLjoi )t.^v> .oi^>.^9 )v>a«iK^9

wi,V> \* t / .)^V-^'^9 )lo^o).^cd ^^^k^Kj jJ; .^oiKj.^^

)lo I v> »oi .>y •v?/ Jjo )K..dk«099 )v-^ ) « i>ni\ > .oit<^i

^Vl );V-^ > > ^ i%-j ) « mya o)..aLb.. ^ jl/ .)ju.^s.fio^p9
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»> »o< N > » lot -^ ' -^ :) ^ » \% > » I Hj J^^**l > »rnS9»/

aJ I N/w^ . \ ) v>, \ (fol. 5 v) ) »\ CO jfou v*i-ol/ .JJ^

) » VI » j^ 1/ ^^ '^'^^AA ) rt>t 9> 061 ) 1>\V» V"^^ f^

) I » II K I % ^^^O )—dO(M )y > o^ULO )K^1 1^90.00 v^^^

j » I v>»JJ vn\..flDo otlo\ y .. ^AJLO > -^ -^ :^«Yt K^
I *>^ t \o I o oo» «^ o» f »^ m no ^«r> .\.o><^^<nJI '^ >na\

^^ I » v>oVS |.!o N i> o o n <»> I . -| -^ :|K I »y v>i

> » \oi > » ^ ^ ^iV m No \\^ sm »i\o°y « « ^ 1 ^ flf>o o

9O9I/ vQ-l{ )>-iM ^9 f^ .) "S ^ Oi^CL^ yO^ >\M 011^1/9

'^'^^J^ »,» V>9 / .\m « \rt o> rr>9)ts^^ '^j)^9 ^^wm90 .'«^jo

f^ ,| »'^ en n\ ^0.^09 ).«>.do»3lo ^JldjJ |.«»-«^^y^^ jVo^

.^.»oto v>| 00 Jl ->o n \ a^.V)9 / {.^ih^ooVS JIolSLm.^ o\v>t

jl )K « > no )1>—do Jjo I •> 1—00/0 I » ^ tr> > rf>\ |i/o

^^ 0001 ^> \ ^1 v> jloVl/ y00^^9 ""^^^s^e oud y»t'\%l

Jl « >« (fol. 6 r) U-^ m ^(T>\ 6it>Ao/ ^9 9^ .w>ota^»-o

OuSi ^00*f_XJ9 >>^i./ •V* ^ >X ^^^^ ^^ ^..•OtaAV.D ^^0099

.ojK »t % v> ot\ niN oi n ^ no K^ ^| "s^, '*^ \^ jVo^X

JI9 jUo-^ ^9 O ^tt>l .I..2UI.XD9 |V>0<=^ :> OV^CL^ ^^Mb3Kjl/9

1 1\ v>9 )l»^flD ^- - -^^ ^/o .^K-flQ^e

)K it II V» K_Jl 3^-9^/9 ) > rO^' «=> O \ V> II ^9 9^

I V>|n> jJo {..^0(9 jl OUd 03 Jlo .0*^^/9 1.^01^9 Oi^^jQDO

oi-3^Kj9 ^ n °» JlSs n o> 10 \\ ».\.s jLd/o .Uck-^-x jlo
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JU/ "^ '^ r>^\ Ctr>0|||0 jLlSlSo ^0^ v^V^o oi!S..«>^o ooi

(fol. 6\) lining flTtO » ^JULOO »Oi\.<.-...\o Oi^ OOOl ^'^JX^^O

ooi Ijoi ))-^ y^ ^^9 ) » rOt °» •)>^ oou ooio :o9t-^

^9 )90| .oit-Ao/o I n<Vo »o>.JU^.«N>oN ^"^.^A '^mI/

OOIO ,^.<i..qi ^ h Ct)\0 1).^ y^l Q>IV)1/ JL^OOV gN-^ftA

1^2^ i^^^O v.oiiO^-oi^.^C^ 6|Of.Ao{9 ),i^»^.a oi^ )">\v>

J^mVO .yOOl9K.£CLd ^:M yOj/ ^99 { )L^0O99 jlj^-^sO .)90M

ou>. N °> ^:^ V-'K-^ rt n i ..l/o K^|^a^90i Iv^ls a^o»

K-b^,^9 )K .^ O o/ )K I »|V> ^9 ^^O .)b.i^^D^39 JLi.^9

jUjJ Of.uOo/o o).^ y^ ,rn \ OOOl > »^ noV) )9aJLd yooi^

i2 ) , ni > K_.fc^» )K^9oi "^^o K^yjo %j<.a^j9la.^9o t-'K^^/;

^y~^ yocn v> V V-aubw ^^^.op^ jl •^«-«^o )^>^! Du^m^
o^Vo (fol. 7r) :oj^wm9 {sic) jhs n*=\\ o-aLji )|,mV> .Ivaua

^^oiOL^s^9 )joi .).^oi3 )pea>X ).^o,^ .> .^ H\ 90^9 {UJJ

wJl'^ t V>9 jooi ^ .. '^ ^l^ ,yK » \ ii; j • », t v^otoK^/

.)V^90|0 )L..d909 ) Y noK—SO .)J^> .. V ^ II )lcL^«_d )ooi

)3Ko9 ).^^jOQud jooi > »oi*>o .)y^.°>iiO ) ..V ^» jrhvt^^^o

)LJl:»^9 jKjLSJllo .]ly~»M )KiX«K^ ^9 0J!^9 .vfni^'>9

^61 )io m « -^ m '-> jooi y,hs o> v>o .^^^.^do 01^9 > «>\ »/

90^.^1.9 .yJ.o\ > .. V>9 )J^S^v^09 JLi.^N 6|J^->Xa1 )V-2l^9

0|_d9Q^ ^^^ |jJ^9 \j^ )o^ J^! If^/ .> •OII'V) )f^ )t^
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^01 h \ex\ \\ j » rrSf> (sic) mO|09Qjoo/ y i Sj ^lU*

)ouJ;..v>l I m 3Q-j^ oi\ >'.»o (fol. 7 v) Ji »| ni )K.»\rjl

.
-'^ -/ )l;;.^09lo )io es>l K.^-3o/ .yooi »y »M ) «. >OJ

y^ -y ox-t * \ > .» ^O flD9 llVlVOtbO yOOl^ yOijJ^QJf ^^

oi^9 .)oC^ la^9 )K i iV n yootlo\'\ ^.^^ yOvpJkjo

I
' -^ j v> ..V y\ •> "^i^.^^ .)l| >^«>o )v-o^/o ) .. ^cit

K-^. V>9 ),^{ )K-jb-V.,ill9 l^fOA w«0|oK^{ ^9 JJLMI

)90«9 JUJ ^:bO "'^N-^JO V> > w'f..^ ) II .yO jjO( ooi .ylo^

)lo ^ »'^ n ^9 ^K-a/ I »i r>K-^9 )i^^-*V^ ^^ s^otoh^-^l

jU/; )oi.bajL^oo 1-^^.0^ ).XQJL^^ J^9V^9 ^9 (fol.Sr)

|ooi ^otoK^t )>-^ii * v> > I ,yf\, ot^eLji9 ^9 w*oia^{ .001

Jl/ .01^ )001 K^ ^.1^3^ ^9 i'y^ JK-mJ^V/ y«\ot^

^9 j-dfJi .|oot »rrtii°>V) ) ^ - « '^ ^^.^ oi^ jooi K^/9 ^^^

•:*looi ) » I •> oiK »^ n >9 ^oi )lt^; )vi«on\

3 ^ K I li-v. 2

o)..^y>o .0001 ^^i^-j9K_^ JJ {99 ;; No .y^N o>l/ )9t-M»
''^>^

I » nr>y 9>9 ).jLdjV^ JloiS;....^ ^^ jU/ ^03^x0/9 ^xoys

I', u

1. II sembic y avoir eu |;p»; on a ensuite 6crit ^;;

2. .^i ms.

3. C'est le mot latin exercilum.
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)-..^VoJJ ) V>> N )ioVi{ yOOi^^^ t-^0o{o ) » I >\ . t iVo

(iol. 10 v) |^oo ..J , K^iu^f y ^.%j^ y^oi ^^..toi .) « iy..Ao

li i|\ Of—oo/o |»oi ^\ I » fpy o>»
Jl. ,>,.., ^^ ori\ rr>o

<.oioN> n to .yOOU^Vt-^; )^-»Vo n\o .""^wkjaXLJi )jLda^9

o6| ) "iNV); jjLdjpo lo^ w*0|a^^.do{o f'^0%<t )
ftt> r> <-<r> . e>JI

^^»-^-^ )l) V* ^rt> oiA)^ ^ .^-ou.u ^^.i. )ooi )i-A»

^.^0 w^^U/ |1 )otJ^9 )t ^ ^ )-JO| ^9 OOI .Olio I VI .01

ot t i^ \ ot n m g> JJq-^.* > »| »ot ) .. » v>» 0(9V-a

^9 jooi . jiK » v> \Fon "^^j^a ot v> t; jju/ }o^^'<^ -o>/t

odo^to )to90 ^\ oMV'do; . VL»^ >^ai'^'> )K2^K^ oi^S^^ao

^*.2»n/ > v>\

OtV-.^^ Ou-flXJO ""^wtjo V> % >»\ V> f
« "^^ ^9 K^k^

.) ^ I ..9 ) I t tVo jVl-^M^ OOU9 lt-*«aji ^.d^^ laonm ><^/9

Ot-M^L^O .Ijfi^X^ 9^.^ ^O )9Ql^ ""^Ok )jLd9 )V«^ Oui^/o

.ort-,^3 ^:^ )K I v> )K-S9Q-d o-mjo .)..w^>^o )v-£^)-d

(fol. 11 r; '^ ^^^\ )9Q.^^^ ^a^U9 oi->\ ^ joC^ 0^:^9/0

061 I v>ci ..1 ^:bo ) I » 19 > v> *>/ .t-^g^ ^i)>^ l-^^t-^ I

^' ^^
^'S 1.1 JJ9 .wOio»->..aa^J^ i^^ ^ ) ^to ., jjoio .).A.^^9

.jLiId ^^s^^^9 ^aOjI ""^t^ ^-"^^ v?^^ ^A-^Jt .V^iCL,^ It^; I

jl'f-A |^V-^boo9 jKoot^ ^9 )!{ .o(^ .°>i. ni jJ sju/ p
^9 oK-^ 'V^-'h, I^Q-4 ^^ I » ^t-^^^ ou*K^{o .j.^^

)90| .>« ^m 1 1 «VV> ^^ ^\">V> Jl ^ .)^s..V^9 Ili^^v-^

1. Sec. manu "^Apeitf.
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^"^k-d .) » roy <=^; ) >t
n >o J > > ^^ ooi | "S »» jU/*

> * >'> vO^Ol ^J-l loot )^ > \ iV) ) » V>0|\» )K . I ?)

)_^9{ > n no v>o > « Ht > »\oi y">) » .> .^ on* w*

Ql v> \ jfOUdOD ) «v> nm «o»/i otV^ ^^; ^; )Kjl^

jLx^ot oi^'^b^ U^9 )^/ .)90( )Kj>oA (foL 11 V) )LbO,^ U{

If^K.^ ) » t *» t-^ .|90| j^fQjO^ '^"^^^ ^^^ ^^ <*OfVA^JJ

Oi^CLJif I^O^j IV-^ )oO| ^^{o .) >>\^ OUbOAf |jL»{ )i^^.»«.-iO

ooi y^ .)lii, \ ^ )^o( ) n (r> \ |_J0(9aA^ ^'^.^u .yO\v>ii

oub^ )oo( K^/ > ».»y* )\ Hto > >Y« ''dk.^V/ V^ ^^otohs^l

"^^^ oooi ^.«^ »,./» JJ; ^|A^w/ .)jt^/ ^>^^/ )K^ ^9
.)^\^» OUOtfOA {sic) OJLlLbk* ^OO JfO^j |jO| y^l yOO|Qo{

jjLa^ fol. 20 v) |K.rf^^^LaDo )K^jq^ ^n^rhvo |.,^m ^.^oot

)Kjl> f» »qi\ ..on; yOJL^ojo > »oi » ^ V> i; 1 1
;• ^>.oo )->.S',.«<

oooi > « n * ,ti JJ; v^oi^ :)K2io^^\ ^^^ 1 1 ^ ^ \ jooi

IV-^^-i > ^j\ '^ •>; ^ )K.«o«J^ lo 1^ > \v> ^^^^.30

|oo( K^/ )) » ^"> ),^ci^^ I..301 K-n-ao I9V&9 JKuOdIKa.

^Mi :)KXa^ ^^^jo^oji (fol. 21 r) ^V^ ) t .» r>\ ^9 01^

.)^V:auflD/9 1 1 ..\flLO» ^l loot JJL^.^ jiN »/i j^^^t joo >i
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) « >- ^ ^^ \~.»^ oif.^^^^1 yo^oaft Old jooi )K.<Lboo

i t '\ »l oi_»; )ooi )Ll2>j )0^ ) « » m » y^l ^--j )»oi

oi-«.\ N o r>'\ V-^h^ JJ :)f.rfk.^o^l ^9 oot .>>o<o » mii;

0«^ >!iOM wK-ioJ ^^^ fil .)-LbO )^/ )jLau/» )^^Q-Oj

.«^oi9o oiA vs-^K > ^ K^JL^K-o ^^s^Owj> .)L.^ )i^^-<^;

Jl ^ :)»«i. v> )J^\o o »»oi T> ^K.^/ > .) y ^pD > » iSjo

|ooi V-^!^^^-^ ^! I **^l (fol. 21 v) ,oii,v> > »nmtK.^

oi^ jij^A JJ vd{o .)ia^99 )L.09 01^ J^^^^ j/9 oti^ao^K^

p. 45 )K.^ou^k^ ^.^..AJi/ )jLbo ^^o. ^^1 .jju^N^o^ u^.:bo po

"^-N Jl{ 9K^i{ Jl ^ oiK,,^^9i^A. ous^ )i^rf>

^^00 ."^j/o ^ f> no ;otK\o n •> )La^ JJ90 .oil «\; ^

^^Oi^ 9-ik)i/ (fol. 22 r) )ju^x^ w^ ^^ ^-Xj> ^0^9/9

.•^ .n ^ooo
f.
..alk^ fs oi^9 ioi^ )i/o JKNon ^^o ).^Lbo

^A^{ oil »
•>! y^l .oi|.A^o^ o^ V^{ Ji^no; s«oicLw3^

o «\< a.v> no y.i.va >&JIjil9 )oot jj^^^ .JJL^K.jlio Ji.^Kj

:).»^N9 JIolS^iO .)9ia.fiD9 ^O .).Jl^990 >dJIjtl9 ^ .yOOuVi

a^^^ )vSt9 jlo^i aac^.A9 ^^00 .1^9/ ^"^^ ^^"'^^ ^ 1-^

.yOV^CL^^ 61^9 if^l :)^oo9 >oo^ s-^ *^? )oi^ ^^9

^ JK^jV^ 09.^^ :vOOilo^"i g^c^A w9 9^ (fol. 22 v) 1||

^ II \ >n t v>9 ^9 Jl^u*/ ^^«oo .^.90).^ ^?^® > t^v>po

l\ n tjl .)**?>) *> J^Xi 0001 > i>lS JVcL^po; y^ )y<T>\V>



[83] «UII LE MOVASTKRE DR QARTAMIX. 47

.^ftJluI; ^«6i-d jlv-^/o •s>KiL> ji^lo »> aStt K^K^ l^^

> «»\oto JlVi.^/ )ia\i K-rfb^ QJLdo o^t fjt^oi ^^^^^o

o v> ti K > '^o/ oj^f l^'-a^"} K.i«^^9 ) I V I ^ )ivi .» ^o^

:).jLb09 v^f^ o\iV)l/o .|iw>.\ jl^Of^ (fol.2.'ir ^y> > n

:) I -^o ^ ooi jooi >*.*^»v> V-i^^ ji JK "S '» l^^^^o? If'^

y^^ \ •> Q^ajt.90 .)oi^ wm^^Kjl^ oi^9 Jj^/ jpeo^ vpo^

O-^J^^^ > »» >010 Jio^i K^ih^9 l-»-<»J > V'°>|^ tsX"i jjL.^9

.)^ot )'^ VKi \ s">^ .. I JJf va\^.» ..^•po^ l-sji^ t^cuo

oilv-^)—:> > I < It/ ^9 ool *:*)L^o^Ok9 rnv>\ot\ j.^^^

io^ l99K..lk./9 ^ 'w^yy^ 1 - or> »% - \ \ . e> ) t 's^ ^.

^;/9 )LJ-«/9 .)> i^ O )j01 Iv^OO^ ^"^.-^.^ .s£DQ^^9a^^^D{

^;*{? <^ot y^^l ffol. 25 r ) )Jo i v>^-> > » iSj >dJxA o^

y-^lo :|uLd cnv>...<> ^/o .otlav»^a9 ^^^.^^^ . Vi^^A9ojJ

vpn'^ ^l/ curnvt^

)oot ^ > .«/ )lo'i\v> lr> » t .9 ^ <*).-ucL9 ji^i^^Oi^ InNv*

1.30 nm,,.o>/ ^^9 ^maLSlS^9Qjo w*^^ v^a^ooJ:^ (fol.29ri |f i^ **

1. ^oisLt en intcrligne.



48 NOTICE HISTORIQUE [84]

,..30 .w^.^0099 1-9^-4-^ v.flDo 1 1> ^ m A'^j.oo .l^^im-rV;

:wOLal/ )-.v,vv> )-^^ ou»<iJLi )^^f^ ') ' » '">•> <MJ^

^ jj^^t-* O^ .yOXaCLfc ^«POO I^JL^ ,)^'-^! i^^ ^'^ ^^
) ^ .V . Q.MJ190 .).ii-V|\v> I^U; ).XD)KJLd w>otov\fr> .j.^^^^

- "'^j''^; ^^^.^ otiv> > »T, ^Kaoo .)L3J^ );oi-^ )KJL»K^o

OUL-i^OO ) ^i
>- ^ V^jJ )jO| I^U OOt wy^J^dO 1 - r>ft'lr.

.|-IV^{ )^U o^euaD (fol. 29 v) :^-V— / ^-"^^ )-^t.,^o

I^^U )i..^K...^oo ) I v> »KJ^ 9)^9 ^Vi; )L^^ 061 ^^^

. rt /vsoty

A..^ ^ >J I^JL^jlo tyO'^N )^Ka.{ vOOM^O )jL»{ ^^.^

) 1 ">t >^ oo*.^ ^-^99 (fol. 30 v) l-.Voi V-^ ^oft-s/ ^^^ 0/

\a^ ^^^^.^9 061 sj^^/ ^^^ *:*)LaD9as ^^^^^^o jjub K^peud

)oO| wmK.^9 yQ-b^..^aJl ^"^.^ 0/ ».«.l* rO 90^ ^'^^ )^i^

^<^^j)^ {MOA V^ JIL^'^-m; )'t!Vv> ypv-rod yo^ ) »v>«>9 )i V\

ouA-Su^o oud 001 ^ r>t 10 ^ «>/ ^9/; ^'^^aot ^^»^ 0/ J

)j^lJ<.£D ^^^ *:*oiJL^ )ooi vkV^Kj9 )1{ p jLuuaod/ ^v^a^

^U 9-^a^{9 v^V^ ""^"^ ^l *>^))^OwAd9 )°>Y,m\ t^o^i; 061

^^^ (fol. 31 rj )^aji9 )i9>^ KjupcLs JJu/ s-JLs ^Jl^

.)^>o9V^ K * ^\ v^i^ r^ •)90u £^^^^9 ^"^^ y^^? ^^*^)^-^;

^ |.^CdO .Jij)0,,^9 Ol'^J^ a.^9/9 I
•>«> ^CDOf.^a> ^"^s^.. 0/

1. U^^ B.

2. Dans le village ovioA 13.

3. ^«^; |Uk^ B.



[85] SL'R LE MOXASTERE DE QARTAMIX. 49

)... I v>I ^^^^ )K .\ n K^ai» o6i J^oj ^^^ jK-^io

^^^^ o{ <! , > ill fio vooiK.^^.^^^0 )oo( wi^to :^1m{

).»v>i ^ jU> )l{ v.i«>U/ p; 061 .{.aonm *°>/ ^^^^J9

ya.b^-^CLA ^^^ (fol. 31v) K^so^jo \o1jl. ^Ar>} KX"! po/f

\a^Mbjf )JV^{ yO^ocLA ^^^ 0/ •>ouo{ Uocdo (jub ^\\

I
- * ' ^ - w*Jk^ ^'^>^ •:*jla^^.o^ )ooi oi..fiov^o Jl »

^ n\

sfoa^-Lio »JJ ^jo m "^Jo )) o ^ ^ ^j)-<! )-4^! I^ji^ o<^!o{;

•:*s£DQ^9Q.^s^(U )\,»>9 ""^^^w^ ji^^J sJOO « <Y>09o)l (fol. 32 r)

|_ja.^)-^ Jl w^o a^^.oji9 vfn « ^»-flO !^^ ^^^

),^V> a-^0L.£D9 [s£DOJ l^aL^s.aD/0 j.^o)l ^^.^O •:• )i090|.aD9

»| 1
i; /ys Ni^V o ->o« .9 )y »rn 19 I .. iiV> ^.vt^ J-o>-d

) ,.,. > V) 000(0 I > v> ooo( o<»>\...«Kji/ |oi^; CHI ^>-:>o

:|i^9/ ^^ )-<^ ^^^-d/; ^^o( yook\^lo oi^9Qu*«/ ""^.^ o{

(fol. 32 v) ^5^.-Jk )l9a-b09l9 )i; ^^^^-i^-io ^)j9-^! 1-^-/

yO\iV> ''^s^ ^ J.^i-M loOlO )K.>...\ ^....9 ^CDaJUUU^.dQ^

^^^.^ |ly » <^ a ^p^.flD )K'>i >V> 0(9O ^).^Q^

O^ ou^^ll ^P*^ ^^^ ^/ J^-^l-^ ^)jL^^^ ;ou3o/9

1. Trou dans le ms.

2. Le ms. H (ijoute ici une vingtaine de noms, p. 583.

:{. ij^k ms.

'i. II y a ici un trou dans le feuUlet.

B.

11



50 NOTICE HISTORIQUE [86]

j
."/x .I.V r> ^i .^. ^^^ )<=> « m •> ^^$boi/o I

-
'^y'^l Jj_ff nj

0lJ^S.30f^ )jL30 .vJL.au.0 )it.^09 jj^JI 0|.^^9 ).«V^ )f^o|.aD

•>)iA

^ )) y ^ <t> jKldO )iV; O ft o>JSs.-flp/; |-^^-S> "^IK—v^

O ^ V>0 oi/o ) \ »> . jLlLi/o ) 1 % iV OJULOi/o .yOOUpO

[o6(] .)LjIo v> ^^^.^^.^ jio^V^Ldo )Kvn^ ou^ ^^^^^.ao

V^;o .yOOi^ML^ ^j /o (fol. 37 v) )L«oioi Jl; ^clo joC^i )..\3

oi/o .jXo^i o»v>to .)K^9 jif^ G^^ jK^V-^ ^^^^!

.yOOt^.-».,N y.^\ jia^t K-4b^ QJL30 Jlf^ ^^ j-ib^V^^

^CL^ ) -^y \ JK^I .. -> JOI^JJ ^^^^lIloK^OO > .i'^S Q^i^LO

^Nal/ )oC^9 oM^.x>ag> ^/o ,) » t n jjio^o >qi\^ \\,t>^\

O • I *>!/ JlOl )K^V^ SAJLd ^9 ^.Aot .vOJOl )Ju/ ^^
) ty > qi >0 )K^9 )t-*9 .«.*6| jio^f K « ^\ OlojjLdO \y**^\ oC^o

s*V^9 )v*j (fol. 38 r) [s*oiooiia]jio )K-39 )it^ '"^^^^ ^^^

) ^ ^ )LjV.3o^ jolji l-O) |iNv> ww^oo.^.a ^9 ooi

^\ V>/ 0|^9 )K-A^O^ )K It -> :)9Q^J o6( sfl0a^.<V)O9o)l

1. \a\\ ms.

2. (Au.; rns.

3. En marge : |iot \\^\a v;jt^\



[87] sun I.E MOXASTERE DE QARTAMIX. 51

)1|.^ v^ 1 >^ ^^..^^ <*)oC^ J^f^! )U^^ )'*ii..|-o ^^.^^

y m \ ifol. 38 vj K tvl .. ou^ ouLol/o iT'i - ^ -I I'^ftjn^

)K •> )^i)K...^oo .J^f.-^} )K^k^ f.^0 ogi^oo •>)K.Apk

jLn..^ o I ^ :)t-*;o( )^^^ ^Not ^^ ^"^.^^o :) r.ySki

oii—d .(-JuU l^-nt o ya\VMi >,»V^ci^ |.ILm{ (fol. 39 r) 0^9

OiSw^Od; 061 I Wt » ^9 joot .) > IV>!yf> ) "^ ii\< ).^XD9

);;2Kxp . ).^'-^o ) Hmo )i»vniv>o )t y»n ojuidl/o .) ^» ^

.1 '\ »\ -> JL-d/; Qt ,« °>o\\ JU/ wULd yOoC^o vl^ .)JLio

)^/ ^ lias;; (fol. 39 v) JL^j ^^^^hao .)j|j>o^:^ Kj>a-b09

0^9 . K^) » > I *> ^o ^^o^ vooog I'M «/9 otloN».a9 .)laj|^9

'lO



52 NOTICE HISTORIQUE [88]

.yO\V>t

«a.flDo/ r.^^'^.^fo^OLA %^^ I'^'^H! otl.a:bo ^^«dOoi 9^^^ ^
O^i^lO .)) V^ft> )iSL^)-d OUOO^O Olio^« ^^^ yO^^^OLA s^^O

>eu^ (fol. 40 r) [t-n >n mio j^^^oo jouV^ otio^ > « '\»%

|ooi vi\ .. v>o I <y>) v> V-'^^ voo<\n\o .)jgL>90 )w»tliL^

^9 )ooi ^ "^'v .oi^ jooi )a^9 o6i :)oi^9 ) « tmn JL .. ?»

)K-i>9j oMjotOL^ yoo^„^ Ovqi^oo )ooi ooiio .K^ji »v>/

•:*)J^^«^09jJo j^K^o ) I S nr> v>\ )K^909

K«/9 )ti^{ )lv^ J'i/; ou^ )jLiu>9 ^JujJ ^9 )ooi h^l

[JJo] I t Y^ 6t« ^mi9 .)-«^^ vJLi/ 6i^^.^o Joj^ 6i^ )ooi

.0^ ^"^J^; )LdOi9 Oi^ s^9oKji{o .)jkV^ oj/ ^« (fol. 40 v)

.6tio9)iM ^ J^jO \i\a 01^ ^^^ »JK^.^^ OiM\^ fSO

oi ii\\ ok^ K.-«*p ^9 otojd/ .K^J-mJlo loot |ja^9K^oo

Oll).^ ,_30 .yO \ VI II y,\ >0 )l •>0^ io^ 6|S.i.3o/o ^A-^^D

^-«ot .oiJL^ / ) ^'i .. v>o loot Jl \ i>>>n ) t *t n\ jK^^^^

P. 50 )K\t ^ Ol-dO .Oi^^S^ ^«^«0 ) ^ ii\ ^9 IH^ KdO^ owboj^

JJ9 o6( ^-«{ :K t Q» oMooilSkO otin\ uNj ^^o J^>.»,qi .1^1/

td otK » •> >. "^j {o 6ia^{ (fol. 41 rj rpfS ntlo Jjo(9ad i>^

.)-Ja-«9 lU^ih^ ^^>^ )ooi 99^9 l-^^w^ <^ol |oo( K^{



[89] Stn LE MOKASTEIE DE QARTAMIX. S3

''^N.^ "^ Q> to vJi«-^ :)^).^o liMx)^ K^j^o^ioi xa\flPo

>^otQL^^-ao /o .^^Sss-beu; )ooi )^ jJo .otlv-oa K\ -k<r»I/o oml^*

^CLflD ji .| f> ^; ooi .opC^o/ ^^o |oo( ^ajKjl^oo .jlo^o^

)^mv> ^9 OOI •)-3UL^ 1q\ jJ^o^^i '^w^^ o^i/ fol. 41 v)

^w wiJMu oC^ > *i>of .o6( )jt \ft m > OOI «A^^^ jl; l-^al*

.o(. .^a^ 6i^^^ )K -vn^ ^aJ3 )»,.,. ^oo .>»i\'> ^*:bi^

^o_oo .yO \ v> » y\ v> ) li »| o lo^ s^otaju/ wow^-ao/o

)^W OC^O ^SLiOi/ .)jO| jjLlf^ .*^\..^ J^^ o^«^ 1-1-^^

(fol. 42 r) [^_aoio] oi3oi^ |jl3 :oila^« |^!^^^J ^o

^/m in \ eol ool jl; .oi \ V-^/o oi^oijo .oiK_3o^_^

).^o^9 )K...^L^9 )Kv)o>f\a ««. i ..JUL JJo .) H>ct ^ ^-^oi

'^j/o ».^-J^-o Iv-:^^ ii^oo .Jjoi ^^ V^)^; ^^ ***^

\\'n> )t.^.^o^v 1.^9 jooio .)joi jv^oo^^ )l/o .oiK « -^N

1 1 1 V I >\ jlpOfl

0,^9 )9a^ ^^ )jLiu»90 j.^^^^ Iv^^oiioL^ )1{ ooio

•J V 1 ^ OllcL^wd ot^ ^Kj9 ""^..joo .^o^,<\ «>v> ^^o

1. woei^t in^-

2. Ddchirure

:{. ..rv> m.s.

'i. i'fUio ins.



54 NOTICE HISTOniQUE [90]

(fol. 49 v) )i)uJL^flp JK.3oiQ.^e i^-xo oiK^")^ 0.00-10

fi-N.v j.001 )Li{9 ^J^oo/o .JKjla^ ).^k«o9 6i!^ loot ) ^ .^ v>;

.^«0| Oi^ )p6/ .^.^i »si Ool jl )iKj{ .0(^ po/o OMU.9

s^ Kj { '^^fl*; ^^oi^ > » I > myjai JJ . ^j^o )j / ),«^'.a> s^po

6i^ ooi-to ).iA.,v> '"^^ )i ^>o^ >v-=»o .jjftJLa V I ..VomNo

(fol. 50 r) J^jfo .|L«09 w*oi ot^b> m ool jJo .K^Ka/o

*:*K.^iwM ool JJo .).^k^v3o I^^M

.jboLOouM jjoiioD .)v^oa\. <^Vt-**9 jii/ v 1 S •> ^9 )ooi

P. 51 .)K.i^9 )lo) "^fio ^ .yo't ^ni9 0001 > » ..'ltv> jJ; I'.^A

.JJX^D jjub oila^ oi/o ojULsi/o .^ ^'o; Kd»^o o >^ coo

^CLDo .yoot^ci^ ^i)^! ^«oioC^o :Jjoi9QO ^^^ ou^ a^».do

> I .»o >o .>oo(*^/o ivjodoV-m^ :> V ../ Jynn\ ouei^ ''^t^.ojt.o

.«-^9Q^ ^[j-Ujo] .jL^OJO wi^/o .^yOt^O J l°i^s.Solo

03^30 )o(S.JJ > > .. ^iV>0 1 -i^j^ fD (fol. 50 y) .^OCL^O

jjlo^e ^^^9 ^.^ ^9 Jooi K^/ .^fiDQ^VoA > »oi\ m "> )lIL«{

) • V> .« .)L29090 jVo^j jt I »
»

•> oK-tJ^oo »>cu^ ^»iiK^

yoioy ^ ..o I > ,^ f> a.£iaLf9 jb^oo^ ^^00 ) I » iv> •> ^aJl^

).^Oti^ .jJoiioD ^ )L.{ ^^ K..^^ ool jl JUji J i
^oa^ ^

yooTt^^ \JL»^ oJLdo JioVi/; )^V'<' >•/ J^^^-LJi? 6iK.^doi^

!• ev^i ms.

2. ^o)<uo B.



'01] sin I.K MONASTKHR DK IJABTAMIX. 55

. ^ .<> ^{ vmNo »ti\'>o . ^^.vvi-. ^fol. 51 r) Jl

w*K..^/o 1^90^ jooi ^1^; s«K^e{ )1{ .j^if ^^.^ "^^ci^

^9 j.^ ."^.nN o )ooi ..ii..«i.ilK.^ :)oof >m\\' )J1m{ )a^9

.01K..XA i.;t-d9 |.^«^ JK.. "> ....JJIK^ JKjla iooi oiKsj^

Ji > ». ^^ 01^ 001 (fol. 5iV; JoO( )^ ^
u V-^1/0 I ^to .» oiS. >ni\ m y v>ci» ^^ '^^"^^ ^"''^^

>oa-o jojJL^ oiS. \.^l .oi^ t-<^30 j I'yn^ ^cloo J^ *°>*o

V-^j-J9 ,..«t to .jLdJJbo o^^^ ^cu9/o :)K... ^tl v^p y^
o^.d»^..!,l/o ).dVJio ).A.>^u> ).^w>o^o )v-3^o 1^)1 ) ...aat .Jjlsoi

II semble manquer ici un seul feuillet d'apres la numerota-

tion des cahiers.

0001 > » ^ v> )poa\ ''^i-^; ^^o( )LVo r>\ (fol. 52 r)

JioVl/; )l>>-3o )K « ^ » ^^^^ ooot y^ > I » vt/^ ""^.^^^o

l^oi ^"^.Jb.. ^» ^ n ^.^ Ji. >>ri\ i^t^ .)..*..^eoV9 j^ofL^li

|i "v^^ ^ OOOI ^'JOD ^.CD^do Jooi ^.^l^^J^ol^ );.^k.^ooV^

I|K-dO(a^

V-..^ ).^..^ooV >.oioV «»wio odoS^A^; ^^^ oooi

I

1. axMLft* ms.



56 XOTICE HISTORIQLK [92]

(fol. 52 y) JK t »^ n J 901 JKao^ ooot ^^t-SLbe )i)Js^

foot yil yOOUiO .)jL>^ \aX ^^ vOOl^ i^h, jjLOJOiSOO

y\^llo yO \ >n » >.| V> )LjL^Q^ io^ )i/o )..dO|9 )^oiVo{

^_be( »yOf.JM )—dOi9 ^^ o-flQj; )^^ JJ )t »^ n 0010 .ogiibo

»y nN; VI \; )t-^/ ^ '^Ti I JJ ) .. ii>v> .ylQ.*^^^wb^ )>^^;

yOf,^ (fol. 53 r) VLJ19K-I ) y ,s i°>rfi "> .K^K^/; ^v^oo

) 1 ^>o .^oi9oJJ ^;/o .> » .«y » )K^ otio^ ^Kso .)oC^

)9OM30 sflPO 1 <\ ^ fr>/ ^V-^! )^f^^ .OiibCL^. ^^0(9 ).^>0|f^

•:*|^9cL»9 )Kjiai3 K.i^^ . v> i^ n i v> loot oui^J;

:|l^m9 odQJL^OoJLd )oO| '^^^^^ ^'^<^^? ^l "^^l tyO^wXUl

^»^ ^ rf> .)ooi ^_doiK_:bo )Lit.*^Ly^9 j:^ : ) » 1 » 1 ^ ^9 lo^

^6i.3o Jooi ^N'ro; w.*^)! Joot ^
^* n )9VJ>-^; v^^^ 0001

jOD 0/ )ooi ^^^9 JJ .),)l::a n^^ )ooi "5^^^l9 (fol. 53 v)

1^)90.^^9 »)t t^ n\ 01^ joof K^{ V"^^ )f-iwbiO •:*sju{ ^^
K^ib^l )oo( o*J^^.«o .V^^9 jtooV^^o jVo-j^cd jooi ^pK^

^Jvf>"^ .)KaLO-^9 )iLJ^^so
[)
v ni->o] .j-^^^ixi. )iii^*/

.fts_>)90 .. N9 ^J^^Jbo/ jooi K^/o .JZm{ ^ 01.^0^. ^j/

JJ fS .ou«9a2i^ )ooi )jl!3 l-b^VjJ 0/ > «v>cL» )KS."K-^o

)K-^9 )io.. « °>i.a .)v^^ U^ m^ *:*a-i/ oi.d .t » ^9

)^90 .J v>» V)090 )ooi JL-^K iVio 90i^KiL^oo (fol. 54 r)



[93] SLR LE MONA8TERE DE QARTAMIN. 57

.yg^OCU w»V^ ).^^^«J ^^^ jI^jJ y^Qjf ^).AO ,CHIV> JJLmJJ

.oiSk Kj/ j.xld jj.^ .^i Jjfoi waoioKJ^ vojoi o^ > .yv^j

oolo .),i>,>i,i>; jioniSivnN "^(l^ w4^o sjy:^ )v^9
'^'^^^ 0^9

o^^ ^^ Jih^t; I^Q-a^ > » t » >\i )ju{ K^/f :)v^^^/

^^99 ^^oK.«V^ jJ 0/ .\^^ .» 1^); fol. 54 v) y^ y ^\ ^9

^9 ^^^^ '9 ^^ ^^ » »y *^ i 9 )i\nv> jy>a\ voKj{

yo ii ii\ b>. .yo "vN »9 ) > flr>9aao )lloi >\ JJ^^/; ) ^
i
'^

jJ^O^^I >%ol/o .^olS^C^ yOj/ vo;/; l-i^-aJ; oiK^s^o K^o^sA.

y) * ^"^?Q i^ y^oj^ '>yQjl ^cCS>jl/ Iv-ik^^o .yooi^a:bk9

(fol. 55 r) w»oiQ..*^a9 |»^^oi\ o^ )oo( \m'^>o .^1^01 ^
)o|^ )oi .).^9f.^0O f-LSy^ 001 0(1qJOV^<^ V^{o .) .. « tV9

otJ^s-^Vo/ yoK\ '^ «»9 9—<^^ .yO-alci ltin'^V>\9 y~»l v^t^

;wOKLiv.oa<^ yoi^^ jJo .^«0(aJLi90 w»oto(r)nv>io ^^otdao^oo

JJo .jLl^90 yo •> »K^l j-l^t^ .^^otoiS; > >i ^ yoK^ai^ot ]Jo

)Kl^ vpK^} ^ji^k'o/ )jKv> •;'!«)/ :)ld)^ <> Smi Jv-^

yOA^M ojiNvt ^^^^ .)i'>mv>9o )fL»K^90 ))oL^>^^oo InNv);

)oi (fol. 55 V) )t » » ).^...Q^9 061 .)i >\^v> yg^-^ciA JJo^j

I t ^K-J JJ .)ia-^)Ld 1^99 If^k^O U«>^ >.cno V ^\/ KJl/

Jl ^9.^ ) «i>o^ .wloi^ jJ )1^0i^9 V-'^^ o^£<^ .v»lV> o^

jn MO .>^a^ jjioi )i|j .otlpgNl jUJ o(^o jot .0^ Uo^o

oK^ j.^^^ )jo( ^f^oi •r'w.otoK^/ ^ ^a^ JV^A. > ,.. ^10

01^ >sOl)-l9 JU/; v.*0(QJLd yOoCS'>\ ^«0(0f.^>^/ ^a^ 9fAO
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)KJ^"1 y^l oi/o o ^ *>^/o JJV-JL^ vO>-«Jo Jv^beoiJ^

)!/ Jl ^^.....op^ )-^t-o ooi t^ (fol. 56 r) ) » Y « I ^ y*^^
jl^jj

I
'^ ^ .)) y >^ft> ) * t •> Of^oi/; ^^ .JLiJLd loJ^

0.^1^1/9 )iiuL3 ^diJ^OlO .|^a^^. s^qJ^^9 ^t-^ )-^^-*^^^

ot)^ v > m -^ Jlo Jt >^ fi-> vOodLoiv> »oi ip^j ]J .jjoi )K\ ^^

.^uA^J^ooo yooi^ 0001 wV^ib^ )-3JJ^ y^l j^l JKaV-SL^

.)J^.,A V ^ JL^09 ) V> m r.O (fol. 56 y) .)L.0^90 )| i>\^^^0O

)jL^a&9 0|IqJ< ^\V> )90|9 yOOlKjU^^ 0001 ^^M^o/ ^9 [l^l

\w' \ 0iO9 01^9 jJL^^ifiD yLbk s^oy> «<=\ .. mi joC^ .6u)^/

w>Otoy » V> \i 0^0190 .01^ )^_.i^^9 ^ )jOi.i^^9 )9CUL3

Jo(9 Of \ Q»o..*o »jj*^\oro oiSj ^«oia^9o/o oiLo^ J » ,»^ 09

^9 001 .) ^, ... N; en '^Nv^^ jpoo^ )i{ )) »^nr» )j)Cl^

JooiJ )oi3s9 m I » •>i9 :\-:^l )90i oilo 1 » niV>'> )t .^ n

)LlULd OiS^O Jv^oQ^X O^ )l)j9 s.*oioi jJ9 vloo (fol. 57 r)

j.Jbo^lAdo va^.^>s^o)L5 1 1 >^ f>9 ot^9ojJ on<M JILm/o Iv-m-^;

|K I > fii •> )K > Y\vio )K .. Htl oooi > »^v>poo .jjo^fLoo

\^~^l ^o ^9 I »*^,M :)>.^9 '''^^ y^«\ ^r> ^ ^^otov>» f>\

«>^0|0 ty,.. ^ )oO| s£DV^i{ .)lLw.{o )jULd^ IV^OA^ sXX^hs.£oll

o >o ..i/o .)o~»99 )y . »o ;^ \ Y (Tt > \ V fff) odo^ oi/o

JV-alb.9 )K-S9 )K »\ t VK> lU^i-^ a-->_-^i/o (fol. 57 v)

)KJSw».m90 )K..b>k^; )N. V r> «N ^ojS^ a^CL»9/o Jl > IVl\

.O^ Cl2S^90 0^w^9O .yOO|K.^a>9 ) °> > oi j-^Oi^ jJULd a\,^CliiO
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)_J01 I « »0 I *> )1{ )'>V>»/ ^^ 000( > ^^ V>/ ^.^k^ v-mO

)_3090 ^2^ww90 ^\ .; ) » I *> )^o( jUj V^o/ ^ lt-^^>-*t

>.»oto \^ )oC^ w*K-»/o .JV-^oo^ )t lOo ) » i», ft (fol. 58r)

jlo .otK \v>tv>o oiv>oq> v^Kuod/o Jlofi.^ \%\»tO ).^^9

JJo f-^ jL^l 1 9)^9 )JLo \ « ,t ^^ N.«0|09f.M ''i^} ^!

otio I VI iO| *> V^t-a; > v>\ ii\o JyVJi; joj!:^ io!^ ^^ jyoj

»n noi .|-3;oL^ jL^oo ^9 Jl > '^ i\ .ooV^l jJ | .. > iiV>»

rjioj s.*^.Aoi 'pe/9 ^ vl^.o .yonNo (fol. 58 v) ^^jo jvoj

>OPOO .0|^^9 )....«^^9 ^^ K.A^9 JJ JfOJO .)l^CL^<^ )oOt

) v> to ^ ^^Oi K^OA > >^oo« jJ^X'^io .loot J^no^o Jl

)JLo I v> >ot9 Jmoji ^^>.^<^o .Iv^J^/ jliO^Of^X J]/ J^^t-J

^^>^9 jioj ^61 ^ J-*t-flD ).^M>^9 ool jooi V^s-b^ .) .. « tv> *>»

* « > « I > ^9 ) • Y'>0 .)oO( f^fJ ^'K^DO .).^s.^9 Ol't-^

sj^.JM ^o (fol. 59 r) o^^ .)90( 1190^09)^ o>^ ^ :oooi

^ .J9Q-I ^ibO yO ^ m i9 )j^fKl<»> yOOl^ "^^09 yO\V>t

ci\ nto yooi\'> av>f>o .yooc^ s£ad/o .J.^^rf^\ V^o/?

^^ o T^ •>!/ Oi-d9 jjp^^o .yOOi:;K.aIbi yaL^j|j9 yooc^i^

.)V .Wi \ ^^ \ ->\ o f>°ii)o )9QJ ^^ ^^ a.ai.fl(Uo l»^f o

^k^{ looio ,| i^ .'«9 OlV-^^^9 ) 9 ^0 )9aj )^oeu9JUl/

^^ )Lj^9/ ^^^^ jJuLd o\<Mo .j^^oiL^ 1^9/ ^^ )?o:^eL^
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JLo^ ).«V>t\ K^JL^KO (fol. 59 v) K n\ff> ^^>t-^o JJ^^^^;

yOOULbO N-Vy »»JLl/ Jl jjULd o\ fitf ^9 jiOJ .6|9tJ^9 o6(

O.M MIO .l-Oy^ X>^ iK.^yJ9 ^6(^ Jly,.,. ^ o ..» .il/o o n\ii/

,^.^niN

>

OQ^».y^ )lf.^Do JV-n^/o ) .,. .-^o ii oiS^o

)K » .t n )it^ ^^ V^; o6i .\eDo\ n m » ^^^-^ (fol. 67 v)

vrrto I v>o^o .... .)ju^ul^.^dclo9 vrr>oi io\o°> r),.^w». ]a^

) ^»Q|.»\o )KjLi|JbO 90^9 ).^^-:M sfiDQJU9Jlo )-«i.3a«^/9 Jlo^

.v£D09a^9 ).-^<-«990i j^ t| lO Ji f>OV> 00)S.O .^Ot9o/9 )>^^<^ f

V~d; )0'-^ jio—autoi*^ sCDoi o roo .9 )oC^9 J^-sl^ ^9 001

. V v> K...ib.29 Iv^oo^. )joi^ i-i^^oo vnfY> ><=>/ )t m\ ot.aco>

^1^ Q-maU/ JJ ^9 \0-JOI .)90| ^/m )Ia^«^ ) > I v>Iv.Q^

) t « -) yootvim .

> > y lino .)<=> > nr> ^^.^^^eLJi )Ju{ ))viiv>lo vSl^ o « iv>l/o

»> »\ \ y^o \ v> t <»i v> 001 ^j-mI/ l-^r^C^-a oi..do .jJf^

v»>ni\ tl jJ .01^ V^/o ).^\ »..-> \£Oo\ n roo »; )j5<S n m i.*^/

)90i ^«oi )lo I v» .Ota V-'*-^ )ooi jJ .)i(y> «o>lJ^oo JJ9 i^l^

ycNviii 19 > »\'a .j» » ^ yomi »
•>< lav> » r> V) )!/ .y^ ^'\

)f>>00\\ J.^^ A^^-^00 .)-«.i.».^1^0 oij .)V3« ).^s^09 ^^

o fi g>io .)i «
^ r> ^ ycu/ vo^ijj (fol. 72 v) yOf>°n j^V-*!!
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)?Op09 j^fOJJ

0\V>li

I

) »nf>'> oipoi^ QJbCLOo a.<^^o )JL«/ ^ibo JLL,^a> )ix^V{ ^'^•^^

K.diw^ .j "v^ n 6u:d 99^.00/9 ^ )K.3090 , 1 It V) » v»o oooi

i fol. 73 v) )n ^ \±x ^^.^o Jiw>A ).^p>. K^*V^i{ )i > .«/

lJlwi/9 ) r, *>o; > .^ "^'no .) I vi .m v>o )^'^9 ^^jula^oo

•:*^.^/ .^g^ yOOiLa^t .)L.^o^ ^V^K^ jJ^JL^ .o^^^^^l/;

o< °> li/o ) T^ »\ ^s3 f.113 .|.^oaL« ^ ,.,. •> > »\oi 9^^ jooio

«^ubOts..jt,/o ,\\ v>o \9 01^9 ji'iVo K » ^^9 JjVo.^ ^>\oi

) \ ^ » •> .KJ^Uo ^» i>oJLo )).^cibw^9/ jKauo'^ vooca

)) V> \ -^ t K I i 6i-«K.^/9 •)9a^j v£DO-A.aD9o)i9 1X3)0

w^-bO \^ )jpO^ ).^QJ), ).A^«V^s^ ^^dOI ^9.«OK> .y iV> .^

joi^jl
I

» .. -t to] .fH > flt>90'>\ jKid9 jioAjO sfiOOt o rf> .9

.).^t-^0O9O )lf.,^Do ) .. •>Oi 01^9 (fol. 74 r) .)JL«^9 |jLd9Q^0

yOOt^VKo yooou ) n ..o jbcLwV )K t »vO jlti^.; ^^L. ^"^.^^o

I\ 55
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I r f ^ /-.iv^i^ ^jK^09 ^.^oiV-O; yOVWIi ^^^-^ K.jCd; |,i^JOO

r).AOi] sd/ Jooi yn .^jii ^ ^v^ ^f^ l^'^t^ ) ntctf^

[ooK^/] yOS^ )90| )K.«.\ ji; 9 ^ K«>^1/ K^)L09j

.);0! )i>Q-^j (fol. 74 v) jL-.^^o )t-*>^ )ooi JJ; V-^ Ua>-/

^Jtf lY'X^^; 11^9 )lJUL3 ^9 .V^JJ )>^y«>... i JLdOi*^ ""^^ ^9

^ )j^ :yooA\j w»o(ai^o>.9 jL^J; ^9 o6(o .JLoKjl^ (.Sl^Kj

)...oi^ )joi j ^toio :jJLjko 9^21^ 90^.)^ JJ9 vOOi.dVA9 )j>.aD

|K I V^ V)o > »ip> ^^^-3 ^:boo JifLijo J'pog^. ^^ QlJULdI/

V^«^ JJ j'fasv J)>oiv>i9 )i » iv> ^^9 ooiJioVi/o juiVoido

vl^ )Va:bij .yOQi.\3 0^1^19 )ioiv> »oi9 )jljl^^^9 yOJoi Jooi

OfJb^olJ jjK^iLiu^O jbouJSL^O .QuOj^l/ )99^9 jULtj-^O )Ld909

OLj{ jooi K^{ CL^9 jjoi ,)/^ n\'>/» |i..»i^/ jjioK^l lo^

(fol. 75 r) JJ9 )i.flD9a3 )ooi K^ m Vs *f->a^.o ouooi >t »\ m9

io^o :Va^1Kj JKjlh ^^9 ^/o .oioKjo o(.a\ ^9Kj

|K-^v I .1 )-^^-^9o .) 1 ni )JU^99 )» .«o .)i)Ll )Ljl2lj iol

.)-JUdKj )lail^9j9 )l ..\o<=>0 I « I «<09 jL^ci^ IolS^o ,\N«^t I

)i0l ^ > m\ )>^ ^ .^O ^N I )9tJL9 )Lw>9o/9 )>->ww. )l^0(90

.) I .t
*> IVK-^^-^ Jl v> N9 )^ » 1 ^9 jiVo^ iv»°>>o )iv«;oi

^990 y*'^ > Vs. yooi^s^a39 )i9a^j )K ..on VI ^9 > ».\ >JJo
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y^OOl'poj ipOL^O JoUi^ol yOO(^^^9 ).^CL^9 ,\\?yMl>>n\ ')^9

. vO-LA9 o6( )poo; ;a ..\ .a o^ Tol. 75 v) .{.^oC^o j.*!^,..;^

""^^^ ^^ JoKjod ^9 ^-^)-^ . K^l t •\,9k> K^)ia.,.^; o6i Ji{

[^^-f^ ^>-30 JpoQX^ K^/9 jlV; ^^^3 ^^00 .^\ »r>^ff>/

0001 ^^K.^uJo .)i)»^no )KjL30f.^>o jVia...2> 0001 ^»v> »,'o

sOo< iv wU ^Uo oiiv> ) n ..o'^o .)LJ^^.3o \^i JJol^'^

K^/o K-^|9a-«»\ ^..^9 K.^/0 .
-i
^ ^^^ 0001 > v> »

o

K-«/o .*^J^^ 0/ .> .y m\ 0/ JymN 0/ K^)..»ait l-^^-dVf;

.yOOt V <=> / ''^O^ > i^ >; j^fL^/o .0|y^.^<:^io )^99 ^J^Oo{

JJL-00 .)i^ ;• t/ ) >K. .^fo (fol. 76r) )iL^ > I .« )tos^3o

> « H ^ ^'^sJ ^^bO )00| >dk^KjL^ yOO(KAJ»9

oC^OO .w^OiaUL^ IJ^JLH )oO| o6u9 vju{ vOOi^ )ooi K.^

)K^^V{ )icL^«^ .)^^o ).^cL^eu/ 0001 ^.t^^^J^oo )..*V^9

) » >3990 >^^-lkX90 i^Sj:jl99 .>!>, \'il KJl!^90 )t-3i90 ji^N;

^^ It—AO )oO( ^> '^ ^ i^-i^ Jl^CL^ 0^00 .jUo-ODjO

I » V.AO ) '^ .^ ^ OtSi.30 .l^i^ju/ )j..«OL:bk ^/o .yood^x» •>

»)K > ...^^kjt jKXjbo y^l .ooo( ^^V^ |K:»9oi ^C^oi .°yN «#o

1. Au-dessus on lit

•J. tja::^sro/ b.
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ia^9 i^fol. 76 v) J^o^o )i » i\ f.^k.o .jlxi^So Jlolo )lrm .» n r»o

,1
"^ - ^j JJo oooi ^bJooi.^oo .JL^dULdo )m i>>fti Jl^et^o ^.^^o

^\ ni )rn°»o^ j;^ ^^oo .0001 > >i « «» jff^^^ '^ n'^vt

^» 1 nV*/ jian^jj; j^ H\ ^o .0001 > »qi\*» jloaajo •.0001

I
/% -CK. N/s yom ,y -^o, ^ ^ )-J)-oVd ^Aj/9 )jl:i^{ .0001

»jK '^ ^* * JJ yOOiK i vi tip ^^oot »v>y'>rt>/o yorn„»il .»o

JJ^o^jl ^ fS .^^ » ^\ )i yv>a» )Li^^0O9O j.^, ..qi.r>» K^Jv^V'^

Joot w^^^^K > v> JJ otK...Qjil ^^^ ^ju/ »J^\; JJ^s.A:bOf^

^,... \ 00 JicL^tO JjsVo-^Ld 0001 (fol. 77 r) > »^ «\ yOoC^wO

j){ :JI n I J v> fff> . Gu^ *v^® y> m v^ oii ^ «. •>

*V* ^ '°^ "^ » »^ oVo 0001 > > VI > f> J^9 JiofKj) zJjUq^o

> > VI » n yS l^y-^lo .Jjul^ J-it^/o .Jx^Ot^ yOogLbo

l^\ \ > » '^v>J^fy>>>n JlfiD{ \a^9 Jjt^/o JvX:^ JvxSn^

J^<i.«.iMi Jl H M ^^9 Jj^l^/ *^V^{ )®t-^? H^^^^ JJ? oiS^

Jl J "^^N )-vl ^^ Uy-**l 'vooud > AJLK^oo yOoda.XLji

Jooi vJtJJa JJ^..,,»^o ^{ JLK^l )-^^! U^r^ > «n<=>>otK:bo

) I .1 \o o> JjOl ^i^ Jll',..V>0 JjJ^^.^UA^ Jl^CuJ^^O JJauCD

.0001 > i>\i JJ )ja^/o

V » \lK,jo joV-Jo )^ .. t > >.\oi Jju{9 Jvvm •> > >^ v>

'7
^^ J ^ * 10 JK r> >V)\ JKjut (fol. 77 v) ^io; y^l oioKjo

vOOi.«2Ss.^cL^o yOO(JLia^( : Jy^.°>> yoouy-^o^

)|VI ..^V)0 J.OJ9 OtloiNV)9 6(^9 Jt-*«o ^'^£0^ Kit •>

Jl^-flg)/ %2l^sX^oo .JLwmJl^o^ (fol. 78 y) >ii » ^N sflof^^mi/
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ly. Vflft > I ..O i y,»\ floll/ jKjJt. jlOi^ Ool OiO .vrDojJ^OOL^

jjLd .> I .»r>^ )joi oo(o .)KjLi».^ v-'^^oii srpa^-*\ °K)t-^^«>^ao

) '>\v> vrrvt ^ m i/ wvii ^9 ^ Jfou J^^^^f ^^^!

ya:^ ll'-s^ )-»3i! i^ .)joi )vioai.j )Jl:xi^» Iv-^Sla voowa^

jla^Ol; ) I * I ^\ JbufV^o Jt'd.OI.^ )jL^/o Ji^HS^ (j-sX

yox^euk (fol. 79 r)^«poo j^JLbo s^otoLflDjKji 0.^^09/9 o6( ,l^i p. aS

^floo » moiojio |909o|l »J1 m i^V/; )cn v> t ^»^ oK-boo

) v>) m;o jLaoiM ) > r; r> 9tJto .»>i<v>t s^I^ > #W ^J^oo;

.|t «i9 )^|-3 > » nymo JiVo« w^V-sl^ )^/o .J1jV^90 )i,..i90

.|K \9 »9 Jy «^ fo )J>ia^oo JK ^Yyvt ^ )..^cuK.^ »»...\^

ool )^ n >JJo .)ou^9 )K ..o MiK^ )a^; )i » i ^^ )t-*^(^

Ijl^/ )joi Jv^^ooibJ^ olS^o a^<^09 ^9 )^!S.^ .> »ok> t ^ ft»

yQ^cLiVJ JI9 .|vi\ .. •> yOoi\ '^j-o'l/ »)iNv> sflpo^mi/ 99^9

yOV>«m» ^^.nN^ |1/ .^oiK.309 ^ jLsJl^ y*-^! P^^H^

Vi«JLdl/o .Of..^^ |JL90( yOoC^ ^J.^l/9 ^/o .)K^909 )
''^j lN

.)_39o{ .oiK ;;.»o,v> > ^oi»K,»/ > ^\oio .».i>\:^Kji/o jLautoi

.)>>n ..o wyjOQi^ I^K^o .^^I (fol. 79 v) |\ Sto ^J^"l

y » v>/ '^^JLn ^«oiQ.m/9 j^K^o .Jjl^cLmo > >yrr>\ ).^0O9O

jK^^^dO .^'K^ )^^*1 ) ..I^VN wOLdi/ JLaytOI ^^ ^^^®

«i«0(oK^/ 0(^9 ^£DQJ09lo .^^Voja ^.O^JO ^«0|oK^/ j.^Ot.pO

>il I^K^o .ok^cdo ^Vj K.AJL oi39o{ .jjukji; t^i^
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JioJbo; ^opN\ ^)a-^»J ^^/ ^*^W o^ K-,/o .ot^^s^o

K-./; .oi»ja-* )^)-» ^ ^ > t.,>^ JL^ao .).'>\>)o l.^'^?

|^^»NA<N j I , V ^ waOfO .1*"»» )Koa.OO ).^OVA sfiDQJoU ^^
.) I > I rf» )..dO(99 JLt^JLO ) .. -^iVl^tQ .JjO^O^ h^^l ^^^

) .. > v>; oi^i/o (fol. 80 r) .).^)j»9 )K\iuui oi^Mo

I
N/s 'iK .. w>oto \o»^ '''^.^o .)jlaJi9 ) ..o \ 1 ^ -y '^

mOIoVKxd ^Vl ^^ Jill »cn *> ^9 s^ol ,JL50t^ jLcCLda£9

''^^9 ).^0O9O ,)»... 19 )i^ i/ wVi > i>\ » -^o ) .. > V9 jL^U;

)oO| Ka/ )|S; »/9 y00i.»dfL^^.20 .y V>/ > .ymN yOCHIV> y^

.) I \ »/ ""^^SLd > « Yv>io jL^o .> i/» 19 )mTq\ )Kj;j309

^j^l^Q^ JKlfioo JL^koo ) •> ,\ ^ jK^ydo jlo^L^ l^^/^'

.).^).^D9 yOOULbOO .)-dOt99 ^9 yOOl I V> ^ ^Xo(0 .JJLwL^

^%^t—«^^>—^! )-**>^ (fol. 80 v) JJ9 ^^.>/ .)> ..19 yoogi^oo

.yOO^^.0^009 )l » IV>0 ) I MIO M

p. 59 yo^N^QjL s.4^00 |a)L^ y°^^i JVo:^; )^>-^; I y >^ ^^^ ^^ul^I/

ftOMi ) oiv>»l )-v^do .1^9)^ 01^ Q-nJu^i/ JJ )J1xo)Kjio

1 .|Ao''\ob. ras.
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JJL«o 061 JV^L^o :sOOU^e ^^K.^ )1{9 ^^«do .jijV^ jJo

jloi^^l jicLdt ^^01 oi/o .^^§^oK^{o )t .,0 jjoi Jh»cn

))V>YV>1 Kit ^ .)loi\v> KjLipo^ ).wkJU»Vo ) >'^\v> )j).^oo
* J'

(fol. 83 r) f\^M\jo ^«v^ >«.i colli ^1^9 .J^'lo y^iymvo

l^o >^ )joi Iv^OQ^w^; ^;«Xoi )I^/o ,).« '>a^,^JI (di^»v^s^

jK. - « ..r.; jlo^o/o jlaacCS.A j^.^ .0001 ^> 1 n JjldI lt-309

K^Jljq.^ yoot \ *>o jioJ^ ^.««o .)K f>qiio j-fioj^od ^.mo

•:*|LaJ^L,^o I » I »oV Jlvi\ •> ooof > » m ly^K^

.|l » I « ^ «>0 « 019^.^ y \v>/o .-"^^io > »'^ rf>\0 If
N^tN/^l

.a.m^9oi9JJ sd990 .jjo^ » fi\'>9 v£Do^orf>\ ot^^/o ^.doio

^o I » imn/ >.i v> \o .^..i^^l ^^ )f.^o)LaD v^'po„» 9*^

{sic) sITKl t o ^ » ^ flOO O ^^O sflDO^CLtKj/ ^V^Cl\o .UO.^^

)-«.DQ-.^/9 )^V-*V^^ )-d099 ^0.^/9 odK^w^^ )oO( ^f'OI

lo^ jjot Iv^oo^X 99ik ))»^rt> (fol. 83 v) )fln «o>o .) ..ipr>\

.0|K.:>k_aLJS. 0001 Qj^U/ jJo otlodloji ^«JLd yOooiJ9 )«»t-*;

K^{ ^"^^^^^ j.^i^do99 jLfoi ^"^^o J);'^«> lloVl)^ yoj/ 99.^0

) » «—I oolo .)K.^b^l9 6u«K:bo jlcL^ aLW.^cL^o\ joot

^cuvs/j )-w3o99 K^*^ ^ioo .jJoi )v^eck^90 I i 'i^ 09 U^H
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);a^X CL^jl sOOiJLio .^JLLd ^^Ol^ J-.*^; o»t-si/ .)LiwJi»

oua) ...^ ^ :)JloVl/; J_d^-jlJ^o .)}>-.;» )»q^^-^o -V.^;

CLX30I0 (fol. 84 r) oJLd ))
»
^rf> jfL^oa>.o |l*f^90 .j^-i^dOM^

w^Vfi^ W-^! ^'>-'/ )o^ K^o .jL^Vo^ yOOiS. K^/; nO^VJ

jlo^V/ oJ^j/o J'POO^O Jln»Ot vOoC^ Q^CL^/ . s^OtOfL^cCS..

) ^) >- ,h vo V; )io •> »\n •> j <\ » n> ^^u^^ o^Ks

*:*a«>.Mi/ tool JJo q\j /o yOoi^i^Va^ Qu^m

)
VI ^ \ 09|JllO . \h» °li ." m V>\ OJLd )^fL»9 ^9 sOJOt

).di3o999 jjo^jj) yOoi-j^-^sA (fol. 84 v)^eLO ooio JLaoJ?.,^

«oolo ^' It '^ffftN; j-i^^QJbo 099^^1/0 ,^Jf^l ^ 1 Sj ^iVl

^>:do . ) » I V>lo y>.Viiio ))vi\ H» ^l . 1^^1X0 0001 QJL3

V> \fl » \ ).^p> .0001 > »<=^99J^OO wO>00 0001 > > >°>

)'>\V> ) 1 « » « ^ flOO »9 v^OkL^m

I', mi Of.^o{o |..«.^Dyd '^'^^ <*^ »ly^ ^.XAJo )) vi I V>X Kjuloo

.Iao ^ V) ^^ odv-i^ )oi^ ''^^io .)Liu»tiA jLioi )poa^
H-^^LOD l;^.^:;^ jic^bL*^ GLS.^a>o .)n\v>9 (jl^jV^ J^<.A^e

)oi!^JJ >«* ^li >tl\'>0 .Ol^9

^o^j9 oula.v^ )oo( yeuD ^^ot .yootm «iqi\ ^U/ ji

Ji >\ no )v> « »>•> Iv^u ^^N^U90 .)K.iUu«09 jlodlajt, io^

p. fii
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oi^Kj) ^^^ oi^Ai ^eusXQJo (fol. 86 r) .ot90« ^^>^ oip09

oi^^s^ud jiVHo .c<\ ni I ^ao .. jjot ^.do •>ot9K^ ^jl-Jo

0«t ^ *^ ^>0 .OtK^i f> >» ^«6| jlp.. O^^ wJS.|0 VLO ).<^\ »

toiKj; l^'tV^ JL^ «^^o Jio^iO ).^oo^ ^'^^ )oo( yK^w^

^CLOo .oil » ^t ^ ^VM . »ono »o > to .ottK^ ^ji-*! l-^^o/ o(^

|Lm9o/ «9io .> » i «i^ JJ 1^ ^«oioou>/o .oot ).«CS>N.r> oto

oi..,. i^.v> ^:^9 o6( .JLl^>«o ji'pofl ,%'«> s.«oioK^{o .JLo^mV)

V-'T-^ ^/ I <^t-^ l^'po )ooi <oK^ )v^ pf>f> s^i^;

K^^^9 )^U ^'^^ > * r» ) » irh')/^ ))-^^.flD /ot (fol. 95 vj i>. 62

^ *po{ .^L^/90 ^^o(9 ) I n 10 <in JJl^9 ^ K.iXo .j-SbH

[y^jjo] ^"^O^ l-flDytoO OOI9 .) .. « llV>\ Oi^ ) .. ^>0» :yOO|^

y/o J > im'^JJo jiTimviX «..<>.aJ /o oxi^/ g^j ^> i ^ ^«».?v>

yOOt—J—Q—IQ..fiD OOIO I tV>0 » )JI^/ vQ^0O«J ^O^^O iK^ jl

y^-^l o» ^ vo o\j{ j^KJLn ^9 vQJot .JL^Kj ) n nr> v>9

J'

yOi \ )oo( OL^l/) ^f^9 ^•'^f-^ ...v.rfu3o Jwa«/ :po{o I*. 03

:|iv>o. yloX 0I/9 ) irh'>Jlo ) 1 S m v>\ )jiK.aLii w«otQ.30u

^>\ n )o(o .yOOiJLi.^; (fol. 96 r) [JLAuiaaL^ ^^]o\^^l»

oj «\ 11 n 10 .|"....cni nioflft] o^ v^mi f*-'^^'> .o«»v» v^K^/

• oiJ^ )o6( joiJ^ ^^ jjLoiad )>-L30(9 .jJL^i ji; jKlioK^

""^^.^ oK^O ....Q^9o/o :0(K^S.XlS^ OOQi f^ ^'^ yOO^k^O

19 ).^9 yOOtKjLicd )oo( K«/ t^^i^ It-"^ •^)90^sA
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(fol. 96 v) ....JLauoi ^ oooi ^>n\ co .[)ioV-Ji;] jioli.,

;K»^)uNi^..°> % ) vt ..\ > «\v> ^ JVoKd cL^wboKji/o .ol^

- v'^v^ J^oK^ ^^ yoot \ *> ya—oo ...oth v>io ooiol

^^otoS^ vd/o ; yooi tf\ck flp I » m «« > 0:^^90/0 q\; / o-oajo

^^.^. )-^)^ JJ; ,>.. "^t/ JJ )uX»9aa po .0^ OL^ sjuJloI{

Ji '^—«i..a»»^ ^9 001 JJLKj/; oi^)^ ""^^ yQ,o>,«>Qj \^[s

)^..^oo Jooi v2u>K^ o|lV> t-^ J^/ •)^^^^•^^ "^o^u; wh^^^

.|v>rh^>o )..^Vj>3 ^)jio .)iJ^{ ^619 6|K « ^\ ^^^o m
|m*^^9 0|-«b.?KaL^ ""^^^^^09 OOOt ^^ ^<T> )lJ^/o w9 )yJL^ClS>i

VLJ3DO .)K.*.^9 )V^ ^*^<^ )L39a^ ^.^wAO .)^V»°>\ )^^!^

).-^]^9 v\ g> t /o JK^i .. ^ ui^«o [) V>^.^„°»] ^^^ )>om^

^^>_oo .^ Ij^'^I KbOL^j/; \^^ (fol. 100 r) [lll-i:.^

,^*0|qSL»<99 )t » •>! ^ >'\9 061 Joj!:^ ''^^^CLA. Otlo^w^O 0|&0^^

K.SLM9 )-«^^9 ou«09 .)!«. ^ro )9a^ oiia^>^ V^/9 ^^00

Jl ..V> ^9 ) t ,«t
O .).2l^O )j\ ^^OlJ^sJ9 ^«V^O .s.*0|Q^90k3

oiy ») ^ s^ m i ,),«^^ i^„.^^so otla\« K^^oKjt/; 0^9/9

[)oi] V^/o )|..«i\9 oi^Jl jv^o .^.•ofouS.^V ^^>^ oi.acui.n /o

^9 J 901 .)L2S^\ r^«oia.«a^/o] ^ou.Vq..oji ^...rA )1 oiKjla.

)1Kj/o »)tii Vi •> ^ vmN oKj JJ9 )jLau{ Jooi ^-^.^m V-^/;
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^9 OOIO 4-1 «,»09 I^ObCL^ vOt.«>^lQJlO j.^^^.^^ w^^i>

.^^li- CH v> i \ ^«out-oo .oipa^/o ^ '^'^ -d "^ ^'^

) «iS oCS. oooio .)1Kj{

I^ci^Nn ^.^ ^l Ka^ )^*^«^; ot^v°> ^>o .01^9 ^ Ut>^^-^

);-^9 01^-^ y^l Ijlso^ ^)clo )v3j; )j^i^^ 'U^ )Ju/ V^

^ ...\ yO&s.AJ9 rniv> a>k.do )K.A:b09 ....ol/o ^«-^^30

*..oi^JOy -^ n I^ ).«..°Ha.V9 (fol. 101 r) •[It-'/l >y>otc^O^ y> » m >o

^^^/o ^«0|aX^9 '«QkSLjl{o .Otfl^^Jl "'^^ ui^iO 'OtV,^ ""^^^

)oi )K » >n9 )iQ^i9 oooi > «y ^ nf> .oooi > «vi > n ^^1;

"^jLn otv^L^ I-jlSj JJL^I; ^ .<^\ . ^9 ooi .^«o(o^^ jJ po

^^otoi >\ ).xtd»^\ s^bsjd otlo^ JS. vi^^ji OOI p^o .oiv^o ^^
^^oo .^ )i9Q.-^9)^ d >>i\'> 9odo .jJuLd yoL^ "^i^^^OO

.> / "^ ) VI > \^9 w»6( )K .i f>\ OtoJV^ ).a\o OOI I^^OQ^

)t.dOCL^i )ooio OOI )aa.»^b> )l/o .y^»\ « •>/o y>n-> ^9 QJOl

I »t »9 jooio .s.^oir> •; ., >« vxS » ""^nS mt v>>o .)» ^ nN

[^«I^{] .)l>0 »0<V>\ ) 190^09! )90( )o^9 [<^!)] *^0^

jlou^ol (fol. 101 v) \\>o»v>\ > » „nn>o ^i^^f^iK^i

\\ fi't



72 NOTICE HISTORIQUE [i08]

)V-3Q-A --^V -IV-V* f^vl )J0| pa»; l-ioC^ JLL-^

^^^^K^cuuQdULJo <*^^^Vj K^U 6i.da^^ K-A^o/ 6wb0O9O j\ Ht

(fol. 102 r) [)Voi v«-]j««—^ ) °> ^ r>l JL^ )oCSiv ..v^/o

») > ^ jio-^ ^JL»9 ^^^^ )joi 1^00^9 ^^i^^s^o JK nnr>v>

^o oi_io^.,^u 00I9 a^^^i/ jJo JVol; )-^J o\ ..v>i/o

)la^{o )uVL«9 vOOiS^9 ip^i/ )90| ^.^.do .))^,^D oixoa^

>»^ v> ) I ->o ^o .j^ wi \9 )K nrr>Vf> y09puo va^j)>J

jjLJsXoji K^9 :po/o Joj!^9 )J^Nvi ^ yaJ^l .^^^Jv-a^x

JJ/ Jv-iooi^ ;K-a_i, J.-:^^ JJo )l^^ J] p^, ^ ^Jl

jl ) » m .. VL^l; jJ^^^w^ t-i^-^^) •If^'^/ i^l vooj^ ouSli

yooi \ *> K^)jlm09 soo(^ onqii JJ^s.^^ ^^ )JL»« sj^.^^

•sOoC^ 0001 ^)^ JJ JLLm/o .)poa^9 JJL^V^ J^ « ^^; ^I^oi

' V to .[)K»i. v^;] ybogLbo )K\ > m oi:d ^^s^ ,...> »| »oi

0/ voK_j/ JAicu/ (fol. 102 V) ^ioj .Vio/o yoj/ ^)ljJ;
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)poay jjoid ^h, )^; vooi.b^ yonqui .K v> »l )oi^9

K..^ yo •\»'\%^ yj!^^l yooC^*^ v^iL^U/o .\M^, [|Kao|^]

^ ^9 ) t .^, n .jjp^Qjaof o(J^^«^^^ ooo( > » pr>q>v> V^*^^ JJ

.j t .^ n ^..1^.31^9 |1^.\ t y t "> jooi \ „ ro/o .|oo( ya^9K.^9

)LlCU9 |J0| v.A.flD)i{ .yOOtK-ODV^. ^^ i^ji^ ^^Xot Q-OSJ ^^O

> y. \ ^ Q.^ .^«oio)>^ (fol. 103 r) [^ ^9] ).^9 .jjd)^

yooi^ okJ3 ^9 OOI JJS^ t wa ^ ^V^ <^'V> » »^ V>/o oi^ p. or.

\jx»l ^ onqi»9 )-*^«9 ^^o( )oi9 .JJLoi^ jjooud K^»|... «>i

yOOt V<\0 ^VoXd/ ^^O Vi^oJVJt. .)K\ » » II "> Jk.*00( \ » m/9

) >y >9 aJSoK-tt/ > .y »oi .> ^:>o->-o yoaKju-a joto .K^f

t » «v> )oi )> V n\9 .)oi^9 ) » m ..9 ^^oiodVoud; jK^o^

Jen "^9
Jl « .. •>o .vOOtK,.do^ Old oAdoio yoou^ I'^^^o

.\\ Wt \ \ )
o>) *> K \ \ ) t .y 09 yOOtlo^'i y99a^^^O

.) sl-jl Kw^^ '"^"'^ ^^^? J^^^ jK-do-A-d Kvi « mJJL/o

)t^^^^^C^ 6(Of^9 > ^.\o! jVol; ).^j tJLbi I^OQ^-a 0I...30

.6(K.D09 ''^^ )-d)>2L^ 6(0ULol/o )3)^9 Ouio^ yOJ { O^-SlOO

j-^J-a .\-^U) oi^
)^[»?J )?®< l^^-ao-oo Jl't '°>* IJ!-)— oi-.K-»/

yym\ (fol. 103 v) 01.^^9 )boo9 |o6(o :)rKj> ...^^^ ).>\lo

% >ym \ 6i39o/o .Jul^cLmO > iym\ ouKdo .^jl^/ jn v> i.o

»>)K^^,»^^^ ouK^/o Ia vi «<o
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P. 6fi )K.-Sj9 vp \i v> * s^r^ )j-s )Kjla. )90f.^o (fol. 81 r)

»)-»•;^^ J^o^) K.1^^ 1^2 <^*^'^ ^^! If^fflViN juL^o

jj/ .Ji^j9 yO-^^^QA s.^^0 )jO| ^^^ CSlS^^^^O^O^ )oO| h<*l

oj. » o>n \ \ )ooi Ji/; ^9 )L:>ol^ •)L3V^>-:> jL^V^ s^oN «. i JJ

<:*^.^/ .^«.>o\\ ^e^N^C^ ^o ^^o )«..2>a> 01^9 JoC^Ji

p. ()7 .yopejlo ),aa.M^ v^?^! j^^^'o JLJk^ )i-i^-^^ voot^

>* 1 v» (fol. 81 v) )Ljot )ju>«JLd ww^9 o6(^ )m ..I )oj!^

oi \ ^oo •>» I ».»otaM^.«y.a JL.^ 11 V) oot .ot-^Kao oi^K^/o

|K:bk^..ib^9 .|i » ->»^ JJ90 |i * 3<^ » yN rf>; ^aOioch-^^^ yootNo

^^^IV-au^v v.4^0 Jwyb^09 OlLo^O 9Kjd ^.^00 ^^9 Ool

o)_9 ^^9 OJOt .)—JOI f) v>o\^ )^o ...)joi9ao .^<^Kji{

)K:d9 )J^^^>w>«90 .)^/ ^^K^'l K.i».^ )-»^\ |.^w^.do .JJf^

) t »> O K « ^N a-^j{o yOOl \ *> VL.OO .yO^/ ly-^l

.oiK.309 ^o '^^^I'f.^L^ ^«9>^ ) t ^^ 09 or9.,^L^ v^om n ro/o

J9a^^ >^oiQ^aA^/o .) 29 jlsuoiS, ^.^q^o»/o ^•oia^K^/o

^.^ooLflO ^ .|>3on(y> i<=^/9 (fol. 82 r) jmm^ ^/ jKiwu^^^

.oiS^ *9-»^^ 0IJL090 oi.^eLjia^ ^t-^? Iv^"-^^ .oiK..oa.aLA ^^.^

»> > t.t ^K^'lo 1).^ y^l JoOl V^ I.TH9 OiS. )oO| K^/o

yOOpOk^ K^)t-*^JlO .(.^^CS^ 061 OiSj O9OIJ1O .)^{ O^iO
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l\ •>\ ]\~^y ^CLbiO :v.MOi^ ''^t^lV-:^^ .^po )ooi 9OM1 ^9
«i«6i ^:boo .oiiv> odv^i/o ).^eL^^ oi^ oouo .)la^{ oi^

jjoi^ K.^ii.:bo ool ^f^l JJ yOOUL^oo .jjlo^ ».».\t>l/ JKxft.

oiiV V)l/ |y..,t.v>o .cLbc^w^l/ 0001 > aV >\.a9 yOJoio .jjofiod

yn^eoU^—10 .^«o(cL^90i ^:m ^^ ^n ^mii |ja^{ .yoo^o

o ..^ v>/ ^9 jJ .jjot ^^ qN .m90 a^jo .|v> nroo\^^>

(fol. 82 \) )>^po 9^ ^oou^ oj/o .v.^otQLS>^ yovmi;

oi-ao » I • it 09 oil I. v> i>\ sf>m«=^ vlo JicL^ '"^^^ V^c^^ol

I .. > iV>\ 0^9

lyocH \ *> ^^i.o j^cLbOA ^^^o l-aoKo ^^^o U»o\jO ^^>.i>.

> v> »^ v> )oi ^ it^^; )1qJS.«^ JKti .| n )it^9 out^

y»v> « <t>o y» m'^^V) )jo( )v^Q^^^9 ) • Vt f> ) ^A^ •^m\9'l90

yOOtJLia^/ g^CLSA 01.D0 oC^ 0I/9 )-*9 0o U>*^>J ))viYv>l90



APPENDICE

FRAGMEiNTS SUR LE MONASTERE DE QENNESrE

INTRODUCTION

Le monastere de Qennesre ou Qennesrine, fonde par

Jean Bar Aphtonia vers Tan 530 sur la rive de I'Euphrate

en face d'Europus (Jerabis), fournit encore plus de pa-

triarches que Qartamin et se distingua surtout par le

culte des etudes grecques : Thomas d'Harkel , Severe

Sebokt et Jacques d'Edesse suffisent a Fimmortaliser.

11 dut etre I'objet de plus de legendes que Qartamin, car

iMichel le Syrien, d'apres Denys de Tellmahre qui fut

moine de Qennesre, nous en rapporte deja un certain

nombre'. La fin du recit de Denys semble puisee dans

un ecrit de Daniel, eveque d'Edesse^, conserve en partie

dans le ms. de Berlin Sachau 315.

En 1902 lorsque nous avons publie et traduit la Vie de

Jean Bar Aphtonia % nous avons demande communication

de ce ms. de Berlin et avons transcrit et resume' les

folios 58-64 qui se rapportent au monastere de Jean.

1. Chronique, II, 427-429.

2. De 665 k 684; cf. Rubens Duval, Ilisfoirc d'Edesse, p. 237. — Le ms.

de Londies add. 12181 mentionne Daniel, ev6que d'Edesse en 669.

3. Paris, 1902.

4. Vie de Jean bar Aphlonia, p. 13-l'i. Voir aussi le r6sum6 qu'en donne
le Catalogue Sachau, p. 523-524.
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Nous publions celte fois le texte syriaque in^dit. Nous

avertissons le lecteur que le ms. est rdcent', en mauvais

dtat et fragmentaire.

Ces rdcits out chance, pour extraordinaires qu'ils

soient, dc ne pas ^tre des oeuvres de pure fantaisie, car

par d^mon il faut toujours entendre un ddmoniaque, et

par d^moniaque il faut peut-6tre entendre tout simple-

ment un ennemi des Jacobites. Le convent de Qennesr^

en efTet avait 6t6 occupy, durant un certain temps, par

les Chalc^doniens, etle retour des Jacobites put 6tre mar-

que par de nombreux incidents qu'avec un pen de bonne

volont6 on pouvait qualifier de diaboliques, quitte, plus

tard, k les exagerer k plaisir*.

1. Ecrit en 1481 au monastere de Qartamin; cf. Catalogue Sacbau, p. 530.

Nous publions le present texte d'apr^s notre ancienne copie. — Pour cor-

riger le texte pr6c6dent sur Qartamin, nous avons dispose d'une reproduc-

tion du ms. add. 17265 mise b6n6volement a noire disposition par Mk' Graffin.

-— Le manuscrit Sacliau 315, au lieu des deux points (:) que nous avons

mis dans notre texte, porte partout trois points.

2. Cf. infro, p. 118, note 1.



TRADUCTION

... Et moi, Theodore le patriarche^, je demandai a Fun des

camarades du demon qui etait frappe : « Quel est celui-la

qui est frappe par Satan? Est-ce un demon ou la demeure

(d'un demon) ? » Le demon me repondit : « C'est un demon

qui a ete puni et frappe ; voici qu'on le flagelle avec uu

fouet de feu et qu'on brise sa t6te avec un marteau de feu. »

Aussitot ilfrappa aussi la terre puis se detourna et s'enfuit.

Comme Tun des demons s'efforgait de jeter un pauvre dans

le feu pourqu'il y brulat, ilvit le saint patriarche Athanase-,

qui portait une croix de feu, arr^tait le demon et le repri-

mandait. Le demon se mit a crier et a dire : « Tu nous

brules, 6 Athanase le Ghamelier, avec le panier d'ordures

que tu portes dans ton humilite^. II n'y a ici que toi, tu as

ton baton en main ; tu nous brules ; sur ta tombe sont trois

corbeilles et tu ne laisses rendre honneur ni a toi ni a ta

tombe. Tu affliges notre maitre qui n'a plus d'endroit oii

nous envoyer si ce n'est dans ce solitaire, et voila que nous

y sommes vexes et tourmentes. Voila que les morts ense-

velis dans ce (lieu) nous commandent, nous frappent dure-

ment et nous brulent. — Severe le boiteux, eveque de Samo-
sate-^ frere du patriarche Chamelier, ton humilite nous est

tres redoutable, ta douceur nous surpasse, nous tremblons

devant ton image, parce que tu ne mettais pas de sel dans

tes plats pour que ton corps ne prit pas plaisir a leur agrea-

ble saveur. Tes paroles enflammees et nombreuses durant

tes prieres ainsi que tes sacrifices nous brulent et nous tour-

mentent. »

1. Patriarche de 649 a 667. Bar H6brjEus, Chvon. eccL, I, col. 280-281,

2. Voir son liistoire cliez Michel le Syrian, t. II, p. 427-429. Gf. p. 375-

377.

3. Cf. in//cp. 122.
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Plu8 tard nous flmes venir la main de saint Mar Sevire^

ev6que de Samosate, du monastere de Mar Jacques, de Kl-

iounif jusque chez nous au monastere de Qenne.srlnK

Quand saint Sdvere arriva au loin pour entrer au monastere,

des rayons de feu sortirent du saint et aveuglerent les

demons qui crierent et dirent : « Fuyons, fuyons, eloignons-

nous : voici que le boitcux vient contre nous, le frere du

boiteux et Ghamclier; nous ne pouvons pas leur resister. »

11 y avait la une femrae tentee par le demon, elle pleurait

et repandait de la poussiere sur sa tAte, et le demon qui etait

on elle criait a ses compagnons et disait : « Vous me laissez

ainsi seul entre les mains de ce boiteux Severe et vous fuyez.

II n'y aura plus personne a avoir confianee que vous pou-

vez Taider. Maintenant voire faiblesse est connue de ces

moines. » Tous les morts enterres dans ce monastere de

Qennesrin allerent au-devant du boiteux et furent benis par

lui, puis retournerent a leufs tombeaux. Ce fut un grand

prodige. Tous les demons s'enfuirent en criant : « Malheur

a nous, car Athanase le patriarche est parti et a amene

contre nous son frere le boiteux, » Quand {Severe) arriva, il

entra au moulin, puis dans le trou ou Ton met les ordures,

puis au lavoir, et il arriva pres de cette femme qui Tadora;

tous ces lieux sont saints — c'est ainsi que les demons

les nomment par derision — parce que dans ces saints

lieux prierent saint Severe et son frere Athanase le pa-

triarche.

Certain jour un demon dit a ses camarades : « Regardez et

voyez ce barbu, comme sa barbe est grande et longue, — il

montrait Jean bar Aphtonia; — voyez comme il porte un

glaive de feu et nous chasse. » Et le demon commen^a a

injurier saint Jean et a dire : « Si les moines de ce monastere

ont une barbe comme la tienne, le poil ne leur manquera pas

pour (tisser) leurs v6tements. » Alors saint Jean suspendit

le demon entre la terre et le ciel, attache et llagelle avec des

lanieres de feu, pendant pres de deux heures; il hurlait et

1. Michel le Syrien, II, p. 429.
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disait : « Laisse-moi, et je ne dirai plus ces paroles mo-

queuses. » Ensuite il plia son corps et le souleva sur le bout

de son pied droit, et (le demon) etait courbe et hurlait; puis il

le serra sous ses genoux et lui mit le bout de ses pieds sur

la bouche et I'obligea a marcher, et il marchait sur son dos.

Ce demon, tandis qu'il souffrait cette grande epreuve, ces

coups violents et ces tortures douloureuses et penibles de la

part du saint, lui disait : « G'est parce que tu as construit ce

monastere que tu nous traites ainsi ; sans tes prieres et celles

des morts, tes compagnons, nous aurions jete ses pierres

dans le fleuve Euphrate selon I'ordre de notre chef Sata-

nael et de I'autre chef que nous avons, Barhadbeschabd »

— c'etait le nom du magicien qui lit des flutes de roseau

dont nous avons parle plus haut', — Apres de nombreuses

tortures et souffrances, (le demon) jeta a terre ce malheureux

(dans lequel il avait habite), puis s'en alia et s'enfuit. L'ar-

chimandrite (Jean bar Aphtonia) signa spirituellement la

coupe et donna la communion a ce frere qui commenga a

faire I'ofiice avec lui et a dire Amen et Kyrie eleison et

Notre Pere qui etes aux deux et Nous croyons en un [seul)

Dieu et le reste. — Lorsque ce frere me demanda : « N'as-

tu pas vu I'archimandrite me donner la communion ainsi

qu'a toi? » je repondis, pour ne pas contrister son esprit :

« Oui, mon fils, je le sais. »

Un frere avait avec lui une relique de saint Mar Ephrem,

le docteur syrien, et un demon disait a I'un des bienheureux

du monastere : « N'avez-vous pas honte, vous qui ^tes bien-

heureux, grecs et illustres, de ce que (ce frere), ayant apporte

un petit diacre desseche, syrien et etranger, voila qu'il nous

tue dans votre monastere et vous ne pouvez pas nous venir

en aide? » Nous repondimes au demon : « G'est notre chef et

notre maitre. » Le demon dit : « Ce desseche, ce consume,

c'est-a-dire (ce) meprisable (moine), ne I'emportera pas sur

moi; il croit que je suis comme les precedents, mais j'ai ete

cre6 chef de trois mille demons et cet imberbe me chasse de

1. On trouvera dans Michel le Syrien d'autres histoires sur ce magicien.

Cf. II, p. 428 el 429.
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ma demeure! je no le crains pas. II n'est rien aupres de

moi! » Or saint Ephrem se signa de la croix victorieuse, re-

jirimanda le demon «'t comni««n?a a le faire tourner en cercle',

d'une luuraille a Tautre. Le demon, pendant qu'il tournait,

dit : « Ephrem, tu fais tourner une niontagne. » Et moi,

riiumble Ephrem, je me rappelai la parole ecrite dans I'E-

vang-ile beni qui dit : « S'il y a en vous de la foi comme un

«^rain de raoutarde, vous direz a celte montagne : Humilie-toi

et tombe dans la mer, et (cela) arrivera. » Alors le saint I'at-

lacha avec des liens douloureux et penibles, au point qu'il

attacha ses mains et ses pieds ensemble comme si c'etaient

des cordes, puis il le mit debout sur un talon pendant qu'il

hurlait sous le feu que saint Ephrem jetait sur lui. Et le

demon me dit : u Ce n'est pas un prodige que tu as fait, mais

c'est a cause du voisinage de votre patriarche, c'est-a-dire

du tombeau A'Athanase. II a ordonn**, et un petit diacre

iniberbe et sec m'a attaque et m'a battu. » Je lui dis : « C'est

le Messie qui m'a commande de te juger. » Et il me repondit

:

u Va, tu es un hypocrite. » Puis apres avoir supporte de

nombreux tourmentsde la part du saint, le demon fut chasse,

s'eloigna, s'enfuit et briila comme une fournaise.

Plus tard, (ce fut le tour) de Theodose et Zacharie^ saints

martyrs, et de Marthe et AnnCy saintes martyres — I'impie

Jitlieii les tua. — Des demons maudits s'eleverent contre eux

:

ils s'approchaient des martyrs sur leur ventre et, a la ma-

niere de ceux qui sont traines par terre, ils venaient pres des

saints, se moquaient d'eux et disaient : « Que nous te plai-

gnons, o aveuglel Notre maitre I'empereur Julien a ar-

rache ton ceil et t'a tue ainsi que ton camarade Zacharie. »

AussitOt ces saints Oagellercnt les demons avec des lanieres

de feu. Les demons eriaient et disaient : « Toi, Julien notre

maitre, viens nous sauver des mains de cet aveugle Theo-

dose qui nous etrangle et nous brille comme au feu. » Plus

les demons criaient ainsi et plus les saints les tourmentaient

et les suppliciaicnt.

I. Lilt. : « commo un cylindre ».

II
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Saint Jean (^Yani) operait aiissi bcaucoup de prodiges, et

rimago du patriarche Theodore chassait les (demons). Cela

dura pres de deux mois; les saints firent beaucoup de pro-

diges et ils ne sont pas ecrits dans ce livre.

Un demon s'arrSta sur la tombe d'un forgeron aveugle,

et dit : « Gelui-la nous appartient »; et moi Daniel, eveque

A'Alep (en marge : d'Edesse)^^ j'interrogeai beaucoup ce

demon et il me dit : « Ce forgeron etait magicien et mourut

il y a trois ans, et beaucoup de ceux qui se trouvont sous

ta direction nous appartiennent. » Comme je I'adjurai par

serments, il me revela au sujet dun petit diaere do la ville

de Saroug et il me dit : « Nous avons chez lui un libelle. » Je

fis venir ce mauvais diaere et brulai le libelle, puis je I'avertis

et lui commandai de ne plus se servir de malefices; il se

repentit et se convertit, et ne fit plus de magie. Le demon
ne nous revela rien sur quelque autre.

Un saint adjura les demons et leur dit : « Par le Dieu vi-

vant je vous adjure de me dire la verite, qui preferez-vous

des paiens ou des juifs? » Les demons dirent : « Nous pre-

ferons les paiens et nous les aimons davantage parce qu'ils

ne croient pas que le Christ est Dieu mais disent que c'est

un homme cree, tandis que les juifs connaissent un pen celui

qui demeure dans le ciel. Gependant nous nous plaisons da-

vantage chez les juifs et nous les aimons plus que les paiens

parce qu'ils out crucifie Dieu leur maitre. »

1. Plus bas on trouve encore una fois Alep dans le texle et Edesse en

marge. La bonne lecture est sans doute Edesse. car plus bas on trouvera

ce nom dans le texte m6me el Michel le Syrien (II, 429) 6crit : « Apres la

mort du v6n6rable Severus, il arriva du temps de Mar Daniel, 6v6que d'E-

(lesse, que les demons poss6d6rent les freres du convent de Qennesr«5.

L'archiraandrite fit appeler Mar Daniel, afin de pouvoir calmer ces mal-

heureux. » Ce Daniel est sans doute I'auteur du texte que nous publions.

Les invasions des Perses, des Arabes et les luttes ardentes des monophy-
sites et des chalc6doniens purent provoquer chez des moines certaines

crises nerveuses contagieuses dirig6es, du moins en partie, contre la doc-

trine monophysite: on rattacha ces crises aux ph(5nom6nes de possession

et on en rendit mftme rcsponsable certain magicien — I'Urbain f;randier de

cette 6poque.— Daniel intervint, aussi bien que le pouvoir temporel repr6-

sent6 par I'^mir Abdallah, puis Daniel lui-m6me r<idigea de ces 6v6nements

un r^cit tendantiel dont nous publions les restes.
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II les adjura encore : « Dites-moi, est-co que Tun de vous

6tait au concile de Chalcedoine ? » L'un des demons s'ap-

procha, fit des sermenls terrihlcs el piiissants, et dit : « Par

ce demon redoutahic, au noni duquel on ne ment pas, je te

jure que Satanai'l, chef et prince de toute notre troupe, diri-

j^eait lui-mt^mo c«' concile de Chalcedoine; c'est lui qui

opera chez les juifs' celte ri-bcllion, ce blaspheme et ce re-

niement et qui les amena jusqu'a crucifier Dieu leur maitre

et a ecrire ce qu'ils ecrivirent. »

Le saint adjura encore les demons et leur dit : « Qui vous

tient de plus pres, des Nestoriens et des Chalcddoniens? »

Ici les demons ne surent pas faire de distinction et ils r^-

pondirent : « Ils ont la m^-me maladie et ils ont fait nne m^me
chute; nous aimons ceux-ci et ceux-la, parce qu'ils ont sup-

prime la divinite du F'ils de Thomme au moment de sa cruci-

fixion et parce qu'ils ont dit que nous avons crucifie un

honime cree et non Dieu. » II les adjura encore : « Qui vous

tient de plus pres, d'un Nestorien ou d'un Julianiste? » Les

demons repondirent : « Les julianistes, parce que tons sent

luagiciens, aussi nous les aimons heaucoup. » Apres cela un

demon repondit et dit a Daniel, ev^que d'Alep (en marge :

d'Edesse) : « Dans ce moulin il n'y a pas un trou ou Ton n'ait

fait d'ordures, aussi nous sommes vexes et tourmentes, nous

brillons comme au feu et nous detestons beaucoup les habi-

tants de ce moulin. » Les demons maudits donnaient le nom
de moulin » au monastere, de « trou » a Tautel et « d'or-

dure » au (saint) sacrilice.

A Tepoque de Dometianos, roi chalcedonien*, les Diphy-

sites occuperent le monastere de Qennesrin et y offrirenl le

(saint) sacrifice. Les demons criaient : « C'est nous qui avons

donne la communion aux Diphysites, car ils se rapprochent

1. Sans doute les partisans du concile de Chalcedoine, car les Jacobites

les accusaieni — entierement a tort d'ailleurs — d'imiter les juifs et de fairc

du Christ un simple liomme: ils pouvnient done les appeler « Juifs ».

'1. Cet 6vftque de Melitene, neveu do I'empereur Maurice, fut un ardent

pcrsocuteur des monophvsites en Mesopotnmie. Cf. Michel le Syrlen. II,

p. :J72, 373, 37U, 381 ; M" Kahmani, I'.hronicon civile et ecclesiaslicum, t^charfii

(Mont Liban), 1904, p. 130, 130.
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tie nous 1 par leur profession de foi. »— Qu'ils le sachent ceux

qui nous persecutent et ceux qui nous appellent Jacobites

et Acephales et nous haissent : les Diphysites ont pris les

villes et les bourgs et pendant qu'ils y celebraient, les demons

criaient : « C'est nous les demons qui avons donne la com-

munion a ceux-lk nos chars amis. »

Plus tard le roi nous ordonna de conduire a la ville les

possedes et les demoniaques afin de les reprimander en per-

sonne ainsi que ce magicien et (savoir) si c'etait lui qui

avait envoye les demons a ce monastere. Nous emmenames
done les Diphysites et les conduisimes devant Abdallah bar

Dardg, emir et gouverneur de la Mesopotamie; c'etait un

musulman. Lorsque le magicien et les possedes se trouverent

devant Temir, ceux-ci se plaignirent du magicien et temoi-

gnerent qu'il avait envoye les demons (au monastere) et que

ces demons avaient soufTert de nombreux supplices et tour-

ments de la part de ces boiteux (Athanase et Severe), du

barbu et des autres saints leurs compagnons. L'emir de-

manda au chef des demons : « Etes-vous nombreux? » II re-

pondit et dit : « Je suis le chef de quarante mille demons. »

L'emir dit encore : « Jesus fils de Marie est-il ton ami ? »

Le demon repondit : « C'est mon ennemi, aujourd'hui il n'a

aucun pouvoir sur moi. II avait jadis pouvoir sur moi et il

aura a nouveau une epoque pour me dominer. » L'emir lui

dit : « Es-tu son serviteur? » II repondit : « Non, mais je

suis le serviteur de Dieu. — Maintenant je me suis revolte

contre lui, mais a la fin il dominera sur moi. »

Et moi Daniel, eveque d^Edesse-, comme j'approchai de

Tun des demons la besace de Tun des saints, il commen^a a

crier et a hurler : « Yoila que du feu sort de la besace et

me brule. » Il s'enfuyait et hurlait et on le tint (de force).

Comme la foule etait reunie devant l'emir, apres deux jours,

le demon cria et dit : « Ce boiteux garde l'emir afin que Tun

de nous ne puisse pas entrer dans son cceur et donner la

1. Litt. : (( lis sont nos propiliateurs ».

2. C'est sans doute la vraie le^on. Alcp a dii 6lre introduit a tort ci-

dessus.
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victoire a notre nmitrc SatanaPl. » Car il y avail d<?s homines

qui etaient porploxes et disaieiit : « II ne convicnt pas que

nous ecoutious les demons, et que nous commettions un

mcurtre. » II vint un jeune hoinme qui portait au doigt un

anneau dans loquel etait une portion du bois di- la croix, et

quand (cet aniieau) fut place sur le front d<; Tun des posst'des,

le d«}mon qui etait en lui cria : « Enleve-Ie, car il me bridle,

la croix dc Jesus est la. » Aussit«H c»'t homme fut jjfueri du

(lemon qui le tourmentait. De ni6me on approcha (ranneauj

d'un autre homme tourraente par le demon et aussitdt il fut

delivre et gueri. L'emir prit la bague a I'extremite dun
roseau et Tapprocha de la tete d'un demon; aussitdt il com-

men^a a hurler, a crier et a dire : u La croix de Jesus est

notre mort et notre tourment, » L'emir prit la bague et la

mit a son doigt. II sortit sa propre bague, la pla^a au bout

du roseau et I'approcha du demon qui bondit aussitot et la

prit en disant : « Dans celle-ci il n'y a pas de croix, c'est

I'autre que nous craignons. » Ensuite l'emir ayant place sur

le demon la bague qui contenait une parcelle de la croix,

il fut comme mort pendant longtemps, puis ce demon hurla

et sortit du possede dont I'esprit redevint sain et il fut gueri.

Des clercs vinrentde Nisibe^.

lacune

... -il demanda aux freres qui etaient avec lui de lui in-

diquer la maison du Chameliery ou il travailla et termina son

annee^. Lorsque les raoines qui etaient dans le monastere

de Qennesrln et le frere du patriarche per(;^urent et appri-

reiit I'objet de la venue des eveques et des notables qui les

accompagnaient, ils commencerent a le bU\mer parce qu'il

1. Apr^s cello lacune, viennent dos extrails historiques (rol. tf^t-03) que
nous omellons.

*->. Nous Iransci-ivons plus loin (fol. 9't) la tin d'une histoirc du patriarche

Attiaiiase le Chainolier donl il vient d'»Mre (|uoslion.

3. Athnnase, apivs avoir (He ordonnO patriarche, demanda a fnire encore

I'ollioe do chameiier duranl une annde. Cf. .Michel le S>Tlen, II, p. .176-377.
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leur avail cache la chose et ne leur avait pas appris qu'on

I'avait ordonne patriarche; tant grande etait Fhumilite et

Fobeissance de cet homme de Dieu.

Je vous raconterai, 6 mes amis, une autre action et une

autre chose qu'il faisait et (a laquelle) il asservissait son

esprit 1
: Avant d'etre elu patriarche, il sortait de nuit sans

que les freres du monastere pussent s'en apercevoir; per-

sonne ne le voyait et personne ne s'en doutait; il allait a

Tendroit ou les moines sortaient pour leur besoin, et il pre-

nait avec ses mains Vk-ousix, c'est-a-dire I'ordure, Tem-

portait sur son dos dans une grande corbeille et la j etait

dans le fleuve Euphrate. Par ces vils travaux et (cette) hu-

milite, il se domptait lui-meme et soumettait la chair a Tes-

prit. II etait vainqueur et chassait loin de lui la passion ho-

micide et coupable de ce monde.

Ainsi, mes freres et mes amis, celui qui veut dompter

cette passion mortelle, c'est-a-dire le desir du corps, s'humi-

liera de meme, se torturera par la faim et la soif, par le

jeune, la priere et la veille durant les nuits, par Thumilite et

Tobeissance, par la souffrance, les pleurs et les larmes,

comme le firent les premiers justes qui refrenaient le corps

et vivifiaient Tesprit. lis heriterent de la vie eternelle
;
que

leur priere soit avec nous ! Amen.
Ce bienheureux Athanase ordonna son frere Severe eveque

a Samosate^; tons deux furent des lumieres eclatantes et

de grands thaumaturges dans la sainte Eglise et les demons
se plaignaient beaucoup d'eux. L'an 965 (654), dans le mo-
nastere de Mar Jacques de Qourous, saint Mar Gabriel Qou-
stanld fut ordonne eveque du monastere de Qartamin par

ce patriarche, saint Mar Athanase, qui fut nomme le Cha-

melier. Apres la mort de Mar Athanase le Ghamelier^, Mar
Jean des Sedra, du monastere (VEusebona, disciple du Cha-

1. Celte anecdote figure d'apres la mdme source dans Michel le Syrien,

II, 377. Cf. supra, p. 113.

2. Michel le Syrien, II, 377.

3. En 631, d'apres Bar Il^brieus, Chronique eccUsiastiqiie , I, 262.
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melier, lui 8ucc»'(la'. II fut consacn* par Abraham, m«'tro-

politain de Nisibe. Et saint Pierre titait' de la ville de

Callinice qui est la ville de RakliOj an sud d'.t/e/?, sur la

rive de rEupiirat«?. A son epoque etait celebre Jacques

Botirda'nd, saint et metropolite, qui a donn*'* son nom a

nous autres Jacobites; c'est lui qui ordonna cent mille pr6-

tres et diacres et qui vivait au temps de la persecution de

Sdvere et de Philo.rene de Mabboug^. Que leur priere soil

avec nous! Amen. A Dieu gloire dans les siecles! Amen.
Fin des belles actions de saint Mar Athanase qui fut

nomm«'! le Chamelier; que sa priere soit avec nous.

1. Jean fut palriai'chc de 6:U a (>'i9 d'apr^s Bar Hdbrsus, loc. cU.. 2T:> et

27'J. Cf. Michel le Sjrien, II, 419.

'1. La suite des id^es n'est pas tr6s claire el nous ronduit plus bas a une
inexactitude. On croirait volonticrs que le texte pr«isente ici uue lacune.

3. Jac(|u«-s Barad(}e (Bourda'nS), qui donna son nom aux Jacobites, vivait

en effel au temps de Severe et de Philoxene (et non u I'epoque do Jean
des S6dra). II mourut le 30 juillet 578 (.Michel le Syrien, II, p. 337).

I
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TEXTE SYRIAQUE »

P ii'i^-oioV-Jiu-. j;)^ ^--io ^^-A V^ )»!oU Ul ^^)LJlO^

:oi^ t^i v> )oi jfOJi ) ^N ^v> '•»o :f^K.^o >d^^ )ooi

I *>! ,\ ^^ scon » rr> 1 iljl )ooi )yZo :^a)j9 j^oJUd )i'>ffr>v>

: o^ ^9l^/o j^jLiL^ ot!^ soidlo j^oj; ) ^ «\ < ^-a-^; -^

IV-dK-^ o{ ^1. h^l ^.A0L^9 t'f^/o i^\jk )ooi vo^^poo

:^lo ^.n v^'> Kj{ ^-a^) )io »^ «>; Ji^t no .sjoo , miilf

:^^ K^{ ^ no v> ^ >y-*I-^ >!o{o :Kj{ J1{ j^ioi K^
)oou9 Kj{ sf>^> Jlo :^JLl2j )J^1 K^{ >t-3^ ^^^ «-^

K»«^9 .^9 ^^^ jvil )K.xi^ ^•^ ^nSo ^2s» i\-^-*l ^^
oi^f ) „> .M»a-s Ijot ^^o V^^^D )^V^/ )J^09 oj^ )oot

)oio :> 1 m n iJ^ t v>o oi_d ^.JL»ps£oo )oio :^i ifJt

1. Ms. Sachau 315, fol. 58.

2. j.^:^; ms.

3. en marge : pak ov^* yxj ^.

4. |La ms.

5. En marge : |;|ji\ 0^:^ |oo, >'^' po.

fi. En marge : u»^.
7. Ms. addit pxxx^,; (Laj.

K. \^^\a ms.
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:s^% > v> >; -^ '^ - g>/ |v^K.bo )v^o|.i&o :^^ > i^ rK>v>o

^i«o>b> ).*jin ws^D i^j/ (fol. 58 Vy jl'-^^fl^x V-^^; <«OK\.«/

JJf ;^ >^>r> ^^ ) ..\v> K^ooi |j>09 ]J9 ^"^^ ;^i «\\io

)o( y > I V»'q.oo y >lo\'\ ^^^^cd; JIJJL^^DO )K\n •; V> .i

s*\. v> t-Ai oj i » v> » \ ^j-»K^|o wJffj). > i*\oi iK^o V. lis

oo n \ » »»t V); 1^9 > v> :>^ii > v>ii» »f>m >?»/ |^,»o|.a>

) n V \j f_A9 rn iv> axi2j :|*^f^ '^o^Uf )
<^ "^- > V)

:> »\ v>/o ooo( ^o n \jV)o :|»|t \ vOj/ >>viff>o :)iQJ9

o.^^/ :|f..dK.^ o6i > <.\\ jl/ )oi9 :oi>o Ouoov^ q.doV^

yOotS.*.»°^ ^Ju«^o jj :Jlv> ^vp )v-^K.^9

^.^ loot ) » m iK^^i ^^^ i^^ ^^^ iv~^ )1Kj/o

)ooi ) v oo :6uiu*9 '''^^ Iv^^ U;90 loot Jl \ « vi> zl^llit

> « n ^« ) I VH :)oot V-^/o ^^otOfl ^-i^ ioX 01^9 jij^

JJ ^t>^! yon.\\ ^^olK.^9 ^^ 001 K..^^ .yoK.^^^^0

K \| ii/ (Toi. 59 r) jb^oio :ou^ yoK^i^..^.^ yoK_«po

)V^K.^9 oi^iojl ctn<Mo :|.^^V^ > ^Noi\ yOploN > ..v>\

:> »^ t I r>» )i_^9 <.»ot ^ ooo( y^ > "n 09 jKjL^ yoot^s

jlio-i^il looto : yOCH »y ^ nN oji^ofo :otiV) 0001 oai-al/o

ooot > » r> \j V ^ *Ji)^ yoou^ oiiV> ofsvo .)K^9
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•j r -f ^^^ '"^s^.o l-^^.^ t^o :)v^i^oo ooi o^jJ > i>N\

JJ«-bo jJ^. % n o JK;L909 ^jC^oi^ ^ > >oi-) > » n > v>v>

.f.^^ yftxy » mt ti/ Om/o |i^o).A ^ ooi )oot

t^i^)/ J V> OO »CH I f>; 09 jboO I I I 09 OOI^ 0>^mO 090^

^^j ^L«/ o>^ :)l<uoK^/ V^ ^jl«*q„» ^^s^ joot p09 t^

> I .»o » t
fi^ va*>^l:m )9)LJt ^>v^o :i^ 9V^o .)9QJ9 )«=\ » «>

:)V-*; );oi9 )—^-^X > » » 'it y/ ^Ju>9 ^/ p; :po/o

> « *»0» )» i^ O ^t-*^ lyOOUlO lN\ )p>.nf> yOoi^ V-JQCL^ JJ

V-^aiS p :),.v>*\ l^;/ K-^ .)?)a^ (fol. 59 v) wOi-Al

)oO| ^^S^wA^O t^^iVl JLXIIa. y^l .)9QJ9 )^p«^ ^^Kl^OO

P. 11G JJLbo y^ > Not ^poi ooi )Lj) v^o{ jio :v i » ro >» ^V^/o

^^^ ex V> « o/o ^ Oi.^CLJLQ_^^ ^^ou^« |^..M>.^00 .| r> »OV>9

t'^ » V)o >g\ .>c\'> ^ ooio :JLjloo..»9 oiS^9 )K:)3« 0^9

)—090 rft V» >eL.£DO tO-QO-da-D K > .<! Ol^ "l <=> ^9£v.-30

^^oi^oo :y^ou9 oC^ )ooi Cl^o ;oiv>o'=» ^^s^ ^^oio^^^S

)K V t n )lo ..v>o )Ld9 )li^o)^ 001 ^ .oi«^ ^^^^ foot

:) • M n ^^ )q—•; Jooi "^ > ro ) « t no )v-*p0 )-i>^c>/o

)90i )v-«9 ) « I •> 7^; ^"^^ :| » »^ n ^ I^JLA 061 )oo( V^{o

1. pw»^ ins.

2. ovas^ ms.
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y .y ^ .. jK^i^jo ^la^**« Jlo.^ 'r:^^ ^ ^/ f-^

Of 1^ oo?> y^\ :^^ ooo( > « v> » no jioiJ 1^3^ en • 9>| "*>

V-^ ^b^ i^{9 )-lf-^/ l-^f?0 l"^ >j '^ "> H. ^ *? \-^^\

I %\ .. OOU^ 0| \ )oOf K.-^/ ) VI II )~-J01 . v*.^ ^-^

\^ Y * iK^o :^eL»^ ^^ ^V^f/; ) o i, o; )K » v^ ^/ t-^:^^;

:) I '^ m v> oou^ S-^^l ^^>^ <^ .t >/ )) '*^«> jji^^o/o

:|t >» i »» oot ) m*) y>J^9 t-3^ K^l I .toio :vopwo »«»ito

^^/o :o(9K_d >> v>i>v> ^«v^ 'l-^/ ooi \ jjUdtOLO 001.^0

^1 « ivi tcnvto : ) v> t •>» yQ.'>/o :yQ.ca.«^w9a.oo .> >v>/

JI9 \^\ ^oot >» I \) t f-^o (fol. 60r) :|.3t-Jio )o^ y^^Si

JJ90 .yJ^o ) I -^jg-jo ^.aJ^ oou^ ^ )v.»»iA.*tN v^oui^)-^

<«|Lf/ '^f^ ^«^ ^/ M-^I .oiJu^9 vOa^JLKj

) » Ho^ ^^ ^.^M^ J;)-^ ^^ t^ V^/o :).diw^9Q.flo )i<»>\v>

) » ^ ^ M-</ yo '\ *^^/; .yoJ^/ > »ioi ^ jJ; :)t-»t-39

voK^9f_\^o jl ^f^oo vQ.0t-*^,5 ^^ ""^^.^^ )oio :)L»pqjo

IVJ^oo |_d9 )^oi9 :)i) t \ oiJS. > » > » <^ ^9 ^1.^ :^w

K-A-so/ .)av^l^oo )> » ^. )jo(9 tjij-A^ V^/o :s^o(oK«/ ^«»
I V>t N; > «\ot ^-^ji CH \ V-3LfiD ;s«iv> jjk^ ]1 :j^QjL^o

9 > "> V )cL^9 ^ •>• <\^ K^lf jjuif |j/ :^Km*{ > v>n»\

)-j/ ^^^w**; jj :w»K > 3 ^io ^\ In im yoi wi^ ;i^o :)j/ i». 117

k

1. I.iiv

2. oo^ oits^jt »3o ms.

:<. wi(o ins.

ms.
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^o .|K.£DJJ )K.a{ ^io :)KAJ09f.^ ^) oC^ ^^p^io

)....au^K.D9 )K \ v» X90i-bJ.{ :)i '\ m v> yn .-^q^/ )j)o

jln I v> »oi yo-a^ jooil v/; tpo/; Jt «^«> yQ-^^^ojua

(fol. 60 v) )-joi )90 ^ \ vov-io)l JJjV—9 Ji9-,_3 ^y—

;

)9) » N t-^ oiv^d > >^ »oi .jooilo ).^cu>-:& ^'^^o ^^»3Kjt./9

^^oiQ.^^^0 >.«oio^{ ^ » «=>/9 jii^t^ :) »> no )t-«po j'^Laid

^ :oi ^ f>\ )f.M ""^^ oi^euwo/o :J1 H .» ^/ jjfL^ ''^>^

V-^/o : VI /^ °>/ ^ K^ofo^^ )ooi ^/9 )9aj ^ibo "^-.^^

s^ »\ 09 "^^i^ JJ/ :itVrf>9 Ijoi ^^oi )i9a^9i 0^9 )q^9 wJ^

;^ n °» ;\mn / m 1 1I/9 )v-^ ^! ^^^ t^onN .9 )u>V-«V^^

|,^1 V>0 >» \ V /; )o( I t » ^ iO j-^ULflD )jOtiV>1i ^.mO

:^-J09{9 v \ sm ^/ ) M » » v>9 .01^ X't-^/ j-ito :^iJ^

»» 1 to <r4^l ) * *» t^ ^-^ ) !)'-*' '^ ^<y>? Jl •; ^flo )^
*:*)jLli ^^/ «2LjQDO u^v^o

|)t "^o 'r^ );^)i^o )>^/o ou»09ali :^^oi 9)^ V^°®

:) s .>..ii9 smoi « \n» yoj/ ^.^^^ ;)K t »^ f> jijoi^D )lju.o

yootJ^ fpy *> ^^^o..o :)^JL^ j;)^ sooi^ 0001 > « v> « n V)o

^9)L^9 yO-JOl io V>^ ->0 :) 901.^9 yOodLo^ 000( yji^^.O

ooot y » iij > vto ;| t ,^ f> iouS. 0001 ^1/ :)>^9) ''^b>^

vftVl I >\o , ^^; 'ji fO ^- yJL^ ^^ s«0 ty»i V>/o yOOl^

1- -k*Ji»|»» ms.
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l-^V^jAo (fol. Bl r y \ ^^-oo y I «vN cn^n \ |i>\v>

^^9 ^^/ :% »t V>/o |cL^9 ooot > « \ f>o Jio^f j oy \ •>

|^«^6/ yOoiJ^ ooot ^»<»>r{>av» |i ^ n :^doi S^S-^ o^Oi

I -o-I^Iao

CM I f>a iO :)oo( p^ ooi )) >^«> JLLm )i »t n muJJo i*. ii8

)oO( )..^t^ ^^Vi ^-^)o :)oO( V,^ vOOiS. ).d^..>v^v^ );o9o)l9

^.aujK.j) jJo :) •«^f> oyv «> jlpofl Ms^QOo :)joi jjp^oxD

•^)joi )^KaLd

|^o(9 :V-^/o It—^^ )V^ f^! )V-3^ ^^^ 1?)^ ^CLOo

s^\ ..; )-3or>m «o>/ ^"^t^j-iUf |j/o ^^^^oioK^/ /S »i ^^
.)V-^^ ^o(9 :wb2s» V-^/® '^"^"^^ 1?^ ^^? ^^''^^ K ^r>\

K-^/ iJ—^L^^jODo :K .^-V) > » Yi K^"i ^f^o :)oo( )t^ .»

)i| > \ o(lt--fio/ t-3o : y I ^\a > Kwk^li yOJot ^^ ^^

Vv o'^ m •> y.^ \-iCi t v>» ^"^h^ ooi v^ jL^ jK^oovi •>

9..30 :^«oiOf.^« ^« J^^-*/ )-Ja.~2K^9 \^S-^ i-^|o :Kjupo

K-^it/o :
"^
l^a-dK-aL^ it—00/ :)>-Jo »v> » ooiJ^ K^K^/

:oio w^U/o t),.i>y.....,.,,a > .» t r,Kj ooi JI9 ^tv>\ I901JO

vA-lf ^^^^ j;)-^ ^ JL^ )1 oolo :)^9L»« ^.^^ sdol JJo

.yoo^ V-^/o Ji) ii\ vo-if wi.^00/ )S »| n ^:m ^.^i^o

1. <;i! luol osl bariv el reuiplacti en marge par ^0)t«{i.

•1. V.w marge : oj-j |ooi N-f.

3. En tnargc : yi,^.
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:oV.^/ I^jilliko :).^9cL« o/ ) g^i « yO'>«NN s^ » ^ T. ^o;

p

) *
'i

^; > i^ V>/ JJ{ :00| )oC^9 ) .1 » »>0'> > i> IVl tO|V)

•, ^ >-; oofJS. oi^ ^.^^^^ ^.^ o |^9cL« fil :)l»V^ ooi

yooil^ > I. ,11 v> «ijo sooii^ 1 ' - - -T<=» ^''•'^^ JJ/ :JL».aciiLa

p. iiOf-iM )ooi K^/ y/) :^*^ yo^ji) 'scu/ oLboo/ oolo

)ql-»9 ooi-d :^.^{o JK I y m ..o )K.> t o )K.^oa:M )L:>a«o

'^ *)l^«); :y^ )Li/ ).icd :rnv>t •> ^^..^fKio jl; jL^^9

)ooi ^ ->t
V) OOI :> \-^; ) n\o ^ oi\ *>; )b.^90 | t i»

I
^ \ v> ooio :)Ljo^ » n\ 0; ^floo^ i lo eo «.«oiJ^ oi2b^

• • •

:)^9a.Su9o )Ld9Q^v oo(o :|io9ov^o ^oi .J^Voa.^ vooii^ jooi

oooi au:dKi.3o tyoot^-^ l^l-^JJ ^•^-^7! i^t^ v^/ f^^
•:*a^K^9 \^ ooi I

^09 tyOOiX V-^/^ J;) t \ 9.0 yoj/ wk.boo/ sjdolo I

JJ ).^90io :)-.j>-Jo^ » n\ *> 0/ f
*

'
""^

j^ ^ * vQJk^ s-> »t f>

»> .oi /p )joi9aj9 ^.^9 a.«JLdo :).Jt.9ad vO» ^\i9 j;)^ o^^

yO IO| \ yOOt \ ^1 » v> ..90 :^i>\ ><=>! jN^oSLbo )t-««o

^^^o )ou^9 j^ ^\ o »\ '\ M ^^^^ :^^Voi!!^o (fol. 62 r)

:^^x^ \^\S l^jLi/ v^9 opo/o totlo-ai^i
V^"^^^

:)iooi^

vc> m \ v^ i'^ o ^^^9 lyO-j/ M-^oo/ ooio {'jou^ Q^o

1. |a^). ms.

2. waxM ms.

'i
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.j^ m > i >\a^» •l;)^ Ooii?>o i^ m » i «\o » o/ Ijuia^^xoj

f.wM jlo J « .»» );owd ^s.^/ ]); )Ki^v> s'^N .,» s(\tn »»/

^JL^tJ^K.^ )»ot\ ^v>o :)«!«> Oid t * •>> JI9 .J90^

»> i^«> > I « I ff>o :|9ai^9 ^/ 1
«

-| ^ -^ :^.LaAjKjl5oo

:)t »tN ) ^ i?\ J;)^ ^t-o l-*^^* :)90i ).rf^^M ouVa^OL^

:|jL^9a.^ oio ooot o v^ no :Ji ;•'> w^^Vl > »^ » i oi |v^oax\

^4^^VKJ^ ^1 V^ nv>; ^K^/ > I .19 :)9)JIa ooot ^>Voo

:yootK^9oK^ yoou^^/ > o I «\yv>9 ^'^«^^:m iJjl^iq^ j i v *> r. 130

:|^ o Vi f> \ » ^^ ^-^»DO :^^ > 0^999 > aX*/ V^^^^

)K I V; v> ) I y w^^Vi Of-^/o :^^ ^a i roo .)lil«9 JJ90

s^ol ^301 (fol. 62 v) yooud ooot > * "S nv> r^o :JJl£.>oio

jjL^fOA ^jLi^.aot^9 .^J^/ l}l^ ^-*'? ®^^ > » n\) jjilft.

> « I -^ ..) v>o y v> i.V ^<i\ot\

ool yft m "^ 10 :J^|.do«t>^ yOj/ yQ.flanj9 |jcL»90 | - ^ in^

:)f.^9 .»Ot \ )9) % \ yOj/ 9fil9 Q^iOOt y/9 :)»y..« oou^

oi-Ss>y > \ ^t-o > »\\o :)jl:^ wmVK^S^ yoj/ v«-^; 9^0

loot .^OIoK.^/0 :^90|J K » ^9 JJV^I^OO )V^»^0/ Vv)99 V-d

) * m 1 v> ycuoto :Uv— oo< ^)Q-o 9^0 :)-t-^^oi^ )V-^^

1. r.o mot est barni et remplacd par ^oiiet;.

2. \to-^ ms.
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yo-i/ 9^^ OOI9 a^9o/o :)^V^ ooi^ olcos/ OV-'^^o? ^t-^

) * -, <^« |jd^ ^iboo )jLL09 o6i ^^o :)fLdK.^ v^^ ^^

J
- ft '^ > i<i, \ •>>/; )uu»9 >^^l9 :V^{o sjULdo tyoauK^J

y ^ --» v> »^ v> V-^ '^o i «» :j\ wV>/ ooi V^/o :)cL»9

— ^ -; ) ^ ^^ N V >; (fol. 63 r) )a^9 ^n i °io :«.«0(oK^{

> •>) ^ :) I ^ \o t v.».r^»^-^ ouS^ K.«I^ ^^oql»o :^..oioK^/

) 1 •>j ooi oiJS. jooio :) I ^\r> >.<b^>^ oi!!bw )oot K^{

)90V-^ j-AOt JJ/ :wK^{ )ou^9 oi^ ^ \ Jl/ tJJ; >« i °>o

:wJS^ s^^J^sju; i^K^ |li.^JS.o '.y^h^l ^«oia^^9

^ J > J9 |Lj{ :)Q-«99 yOOl » »i \ d \ K •>! n t-^O

\(\ \j >>n ^^^ I t .^ o ^^ ^.^9 )99i :«.«ot9o/9 )°>nrr> »°>/

:v«^ )t no v> )oio :)99f ^^ ) ^ ^ )oi )9QJ9 :^^,>.^oo

yOf^ 1.^0.^0^ > « i > m ^oo :aaL.a^o ;^^..i>^o jooi vop^o

yi
. ^ 9-^ '^o^u JJ9 :)v-'^^o/ )joi\ o(^ t-^ )^ )V^^^^-^

P. 121 ""^w^^-io :^ .) I ^ pt> ^-:>V-\ )la-aj ^K-jo :oi.aXj.

:> »^ v> /o 0001 ^ > 1 t °>K-;b09 :> .«i> »/ ^^1 )ooi K^/9

) v> II

"^
K.^ )l{o :Jl ^ o ^.^L^uo :)9).Jl-^ >dk^CLiLi9 ^9/ jJ;

^:^ )K I V) 01^ ou^ 1 001 K.^/0 :)K.A>js. ot^jLdo :^^

Ji)-d "^^o. A >a .M-mli/ (fol. 63 v) po :) ^ Aj9 ) m , n

)oi9 cH « > m; :oud9 );)-ik )ooi )...^uoo ) V rr> i v> ^20 ^^9

1. |>CLji ms.
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.),jy-v,.a 0^.20 :oi^ K^l ^a.Ju^9 oiflu^; :wC^ ff-OQ-^

^..90 ) I vx :o^ )oo( ^f>i> v>» jiU. ^be |jli',^ ooi w^l/

)^i^ V -> ou^ :)9)-A^ ^^ jooi %a-jK tv>< {jv^jl K.3t-ol/

6i—xficuo :^qljl^; oiSu^Aj ^«oioK^/ > n >oto ^\ »; jlo^ot

:oi^^9 )K f>)\ vAd{o :o0Owd otv>«v> )Kj»p>^ li-^^^o}

9Q-II oiK^^ V-do :)o-*9; otlo^ oi^i^ | nin »> »t
,*> ^clcdo

^»»{ )oo( :)a^;; w>otoN n ) > * \ <» ).xa.A^9 fKobe oiJ>

O0I9 d 1 V> sA,ajO l^iA OOI ""^^bw^/o rjfO^j JJ )jt^ JKa^O

. "^ ^ ^ .y . V es. ol{o <*^rf^uCD)i/o OMooi ^^io :)i-jaL^f

> » ^.u (fol. 64 r)

11 y a ici une lacune. La suite est

d'ailleurs d'une main dilTercnte. Nous passons au folio 94.

;Ji v> ^» ))S> > >\ sA_ja^9Q.jU9 oi.^a^.9 |^]J >^s^a^o

\\ y ^; ) »y »1 QJL^9{ PO •:*0(KjLA v»\,aOIIO <>,V>i 0|^9

loot 1^
^"^^ ^ "^t

<•> °>^ *<^
.'t ^ ^! ^^oto^/o > »^ > I n»

> n \^ \ oi »t i tyOQi v> \; )jL^9oV;o )sm ..» yOOiK^K^

jL^v jlo ;| r^ NO m \ yooi i v> >» ?i m» ^"^^.^ :oiJ^ p. 12*.*

Otlo •> » "^ V> loot l—df > OOt ''\ ^ '^ . »OtO ..i m/^ yOOt \

•:*)..>oi^ )jot lt-3s^; otlai\v>K > v>o

j-JV-^{ I S*o Uv^/ l-^U <>i ^ > > . o{ ^^a2\ I^Ka/

1. . .jo.>ft« 1; ins.

II 10
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..• ^]K 1. yo^ ^o *:*oiJLaj jooi y ^stvio :)oot p^;

\l^l ou:> ^^. t ^» JJ t-3 :)-^ ^ N-a )ooi sa-aJ v^
:%jLj/ ot-d )ooi >&^ ]lo o^/ oiX )ooi )>^ ]lo :)v^^^9

j^;;^; 6ud oooi ^ » n °> >; )f^{ )K.3o,^ jooi ^j/o

K-^.vt/ ) » nvi °»JJ :s.»oto^ «) -> )ooi ^V-*.^ JK .. t oX

:ouj; ^^^-i. )-&; Jl l\
n ^ oiJ^ )ooi y\ ^o jio /, m\

y.^)^..^o •:*i^d )>oi I ^ oiJ^ )^-^o :6i^ )ooi ""^^.^o^o

:oiJS^ ooi jooi >« -^ *) v> )Jo 1 » •I vto :)^ ^ Not ^^^ot

jooi »f> «»»o Joot \s)o :) .»o^ \ J; m •> jooi ^ ^\>V)o

•:«)^of ).-^eL^o>» )K-«Ju^.^o>*)^o jN^o.^^^ jK^v-^ ogi^

)l.^|9 (fol. 94 v) ^-^ :wi...auJL.aLwwiO ^*IiL>{ ^ » *^ V)

) I VH :fv-^^^! )^^^-^ ^ :)Iau^9 )^ot ) » ..N . ».°>ni;

jia^^o )..^oo«^ :|^o(«..do 1 1<^•^ •> oijl2j ^ql^Jjo :yniV>Kj

) t .»o :|io I \ v>K » '^oo j^-A-oo-^oo )>^N? . \. jioi-Jio

OOOI ^ ..qif>v>; :)L^^ U\^ ^i-^^! y-^l '\^>^90 jLjLdo

:y>\ \\» j V ..< olf...«o :J...MO*fJ^ oooi > > .ilv^o ;)v^qi\

y,,*>V>/ > Vl\ yOOlioLS.*

|^.«o)la v.*oia^JJ >«.Vfo/ vxoo i>rrnii/ )LiK.^a^ )joi ooio

)«. * "ii* )t-*oi-i cuj^i/ ^iXoi yOouVio :s^> »vi»\ vm »<=^/

OOOI > » I ^^ v>o :)K..^Vo9 flV-^Ofl w»yv coo :^ )if^«-^

^JL^a^o ^K.jk/o )).aQXiti» )toLJL.do {'vj^,^^ yOOiiNo );)L^

vpr> > <^/ I » I ^ nno o '^^wtjv.:^^ w»v..^ )->^t-° >>i'^fr>U./

vnrto « mill/ ^«^ ^ JLioi V^^ ^^^VL*/ ^^ :^«^olv-09 )poa^\
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^L.<a» ssif^o oiJSoo^ \eLA •:• jL^cu^ yety\» mull "^V^ i-^^? n 123

^CLflDo :)jo> »rtV))» )f-»9 ^^ :ji.^eL^ 1 oi^.afl\i. «.«oi09^^

:oV^ « v>o t^ jJLb^MO^ oon\ » jooi >^f^K.^ '^« ^j -^ :1^

]\ »o) rt>» ) > *^;^? ) I ^i—so :>».i m/ ) 1 S v> i v>o

>M f>l/» vmg » m I il/ . >i v> ^-o ^"^^j )^>-i >3^^

.^^o^
^'^^'-^J

i'^^^^





UN TRAITE

ASTRONOMIQUE ET METKOROLOGIQUE
SYHIAQUE

ATTRIBUE

A DENYS L'AREOPAGITE

PAR M. A. KU6ENER

INTRODUCTION

I. Le xiANLSCRiT. — Le manuscrit syriaque add. 7192 (anciennement

Rich 7192) du British Museum, contient, entre autres Merits, tous de peu

d'6tendue, un traite astronomique et m6t6orologique ' attribu6 & Denys,

dvfique d'Ath6nes, c'est-a-dire k Denys le faiix Ar^opagite. Dans le cata-

logue de Rosen et Forshall, ce manuscrit est datd du x* sidcle*. Cette

date est manifestement trop basse, et il faut avec Wright, le grand

orientaliste anglais qui connaissait si bien les manuscrits syriaque*,

remplacer le x« sifecle par le vii* '. Le manuscrit est en parchemin; il

est ^crit sur deux colonnes en beaux caracteres estrangelo.

II. Le TiTRE DU TRAITE. — Le trait6 attribu^ aa Pseudo-Ar^opagite a

pour titre dans le manuscrit

:

Nous corrigeons dans ce titre ii>»-w> en M:aMt et nous le traduisons

par:

1. Plus exaclemenl : « une st'rie de textes astronomiques, m^t^orolo-

giques, cosmographiques et astrologiques ».

2. Catalogus codicum manuscriptorum orien(aUum qui in Mtiseo Britan-

nico asservantar. Pars prima, codices syriacos et carshunicos ainplectens.

Londres, 1838, in-fol., p. 84.

3. Cf. NiiLDEKS, Ein zv>eiter syrischer Jalianusroman dans la Zeitsekr.

der deal, morgenl. Gesellsch., t. XXVIII (I87'»), p. ti60 : * Sie {die llandschrifl

Rich 7192) isl in gutem EstrangelA. nach Wright's Urtheil, des 7 Jahrhan-
derls, gesrhriehen ».
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« Comput des durees de revolution ', dans lequel il n'y a pas d'erreur,

compost par saint Mar Denys, 6v6que d'Athenes ».

Le titre du trait6 sert, dans le manuscrit, d'en-t6te au premier cha-

pitre. II y aici, Anotre avis, une erreur de copiste. Le premier chapitre

doit avoir eu anciennement comme en-tete son incipit. Nous resti-

tuons cet en-tete en faisant dans I'incipit une correction tres simple et

d'ailleurs exigee par le contexte. Nous obtenons ainsi un titre general

pour le traite et sept chapitres precedes chacun d'un en-t6te.

III. Analyse du traite. — Dans le premier chapitre, I'auteur com-

mence par faire connaitre les durees de revolution du Soleil et de la

Lune, puis s'occupe specialement de la Lune dont il explique les di-

verses phases. La Lune etait agee de quatorze jours quand elle fut

cr6ee (Pleine Lune). Cinq jours apres sa naissance (dernier quartier},

le Soleil sortit de la porte orientale de la lumiere et la Lune du maga-

sin occidental du vent. Les rayons du Soleil entrerent a I'int^rieur du

globe de la Lune, et la lumiere de celle-ci fut eteinte (Nouvelle Lune).

En ce moment a lieu la conception et I'enfantement de la Lune qui

durent cinq jours (premier quartier). La Lune est concue dans un des

douze magasins du vent, et suivant qu'elle est concue tel mois dans le

magasin de la pluie, de la neige, de la chaleur, etc., il pleut, il tombe

de la neige, il fait chaud, etc... ce mois-la

Le deuxieme chapitre est consacre au Soleil. L'auteur explique « com-

ment il avance en haut dans I'air ». Douze portes se trouvent sur le

chemin que le Soleil doit parcourir chaque jour, et ces portes sont s6-

par^es Tune de I'autre par une distance d'une heure. Quatre vents

moderes font avancer la sphere du Soleil : le vent oriental qui la

pousse en avant, le vent occidental qui veille a ce qu'elle n'avance pas

trop vite, le vent du sud qui rempeche d'etre precipitee au sud par le

vent du nord, et le vent du nord qui I'empeche d'etre precipitee au nord

par le vent du sud. Au-dessus des quatre vents mod6res se trouve le

vent violent, celui qui fait avancer les nuages. De temps en temps, ce

vent sort du magasin ou il est enferme et precipite la sphere du Soleil

sous le degr6 oil elle passe ; la lumiere du Soleil s'obscurcit alors (eclipse

de Soleil) jusqu'a ce que sa sphere remonte sur le chemin qu'elle par-

court. L'auteur semble ensuite dire que le magasin du vent violent s'ou-

vre chaque fois que I'un des grands c6tac6s, ou le Leviathan, se jettent

de lamer oil ils naissent dans la mer interieure. 11 ajoute que le Levia-

than nait settlement dans la mer dite .H>f>Tft.ffnnv>;.

Le troisieme chapitre a pour sujet I'^te et I'hiver. L'auteur demontre

comment, en 6t6, les plantes, les animaux et les Iiommes ne p6rissent

pas par suite de la chaleur et en hiver par suite du froid. Sous la terre

1. Au sujet du sens de Uo^ dans le traits de Denys, voir Vindex syria-

cilatis.

U
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se trouvent Ics eaux de ia mer inf^rieare; mum les eaux, le feu; «oas

Ic feu, Ic vent; sous \c vent, let t^n^bres. En 6t6, le feu qui se troure

sous les eaux dc la mer inf^rieure s'^teint, le vent souffle sur les eaux,

le froid monte par les canaux et les interstices de la terre, dont la

surface inf^rieure est faite comme une (Sponge, refroidit le sol, ce qui

pcrmct k rhommo d'y marcher, et passe dans les veinos dcs arbres et

ties plantes. Hn hiver. au contraire, le feu qui se trouve sous les eaux

s'enflamme et rechauffe les eaux. Une vapeur chaude monte par les

canaux et les interstices de la terre, et vient temp^rer la violence du
froid. Suit une description mj-thologique des regions du nord. II y est

question des montagnes dites c Mamellcs du Nord », du « Fleuve de

feu », de rOc6an, mer qui entoure toute la terre, oil aucun reptile ne
rampe et au dela de laquelle aucun oisoau ne peut voler; du paradis

des dieux qui se trouve au deli de TOciian : du « Pays de la Vie » qui

est la demeure des saints et qui entoure Ic paradis, enfin de la nourri*

ture des hommes qui habitent a Tintdrieur des montagnes du nord,

dont les pierres sont de cristal et sur Icsquelles descend Tadmirable

Dans le quatrieme chapitre, I'auteur parle de Taltitude des etoiles,

de celle du Soleil, de la Lune et des nuages. Les Etoiles sont fixees au

firmament, dont elles sont les lampes; le chur du Soleil se trouve a

une grande distance au-dessous du firmament, de m^me que celui de

la Lune. Tous les deux s'avancent, pouss6s par le vent. Les nuages

sont places au-dessous du Soleil. lis n'ont pas une forme fixe, parce

qu'ils sont boulevers6s constamment par le vent; ils ne font pas monter

leurs eaux de la mer. mais constituent la source des eaux.

Le cinquieme chapitre est consacr^ aux douze vents qui sortent des

extr6mit6s de la terre. II y a douze vents et ces douze vents sont douze

modifications d'un seul et m^me vent. Les douze magasins du vent

constituent, en effet, douze vari^t^s pour le m6me vent qui est ren-

ferme en eux. 11 en est de m6me des douze langues des aputres. Les

ap6tres 6taient aussi des magasins de vent, et les douze langues difK-

rcntes qu'ils parlaient ne ^ont quo douze modifications d'un seul et

mime vent (esprit; qui parlait en eux. le vent de saintet^ (le Saint-

Esprit). Les langues parlees par les apotres sont : le latin, le grec, le

syriaque, I'hibreu, le gothique, le couchite (6thiopien), le berbore, I'hin-

dou, le babylonien. le mode, I'arminien et I'^gj-ptien.

Dans le sixiemc chapitre, qui est assez vague, I'auteur d^lare que

celui qui ne sait pas distinguer si le souffle du vent est celui de la

neige, ou de la glace, ou dc la grile. ou de la pluie etc., ne possdde

aucune science; il indique ensuite en quoi consiste selon lui la vraie

science.

Rnfin, le septiemc et dernier chapitre, le plus long du traits, est

dirigd centre les Chalddens, c'est-A-dire centre les a-strologues. Notre
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auteur s'efforce d"y refuter leur « erreur ». Son argumentation est

assez naive, et un astrologue de profession n'aurait eu aucune peine k

la refuter. Notre auteur estime que les etoiles n'ont aucune influence

sur la destin6e des hommes, et qu'elles indiquent seuiement t les signes

et les changements des temps ».

IV. Date de la composition du traite. — Nous avons vu que le ma-

nuscrit qui nous a conserve le traite attribue a Denys I'Ar^opagite,

Vadd. 7192, 6tait du vii* siecle de notre ere. L'etat dans lequel le texte

du traits nous est parvenu <, nous oblige a admettre. entre notre ma-

nuscrit et celui de I'auteur, quelques intermediaires. Nous pouvons

done faire remonter le manuscrit original jusqu'au vi" siecle. Si Ton

tient compte, d'autre part, que I'attribution de notre traits a Denys I'A-

r^opagite suppose la diffusion des ecrits de ce faussaire en Syrie, dilfu-

s ion qui eut lieu au commencement du vi* siecle ^, on placera, avec

beaucoup de vraisemblance, la date de la composition du traite vers le

milieu du vi® siecle de notre ere^. On peut supposer, il est vrai, que

notre traite n'a pas 6t6 mis sous le nom de Denys I'Ar^opagite par son

auteur lui-m6me, mais plus tard par quelque lecteur, et qu'il pourrait

par consequent 6tre ant^rieurau Pseudo-Ar6opagite. Cette supposition,

si elle 6tait fondle, ne modifierait guere la date que nous assignons a

la composition du traits, qui doit avoir et6 6crit apres I'introduction

de la science grecque en M^sopotamie, c'est-a-dire, au v^-vi« siecle

apres J.-C. *.

V. L'.4dteur du traite. — Le traite ne fournit aucun renseignement

direct sur la personnalit6 de son auteur. II est certain toutefois qu'il

6tait Syrien d'origine : la purete de sa langue ne permet aucun doute

a ce sujet. D'autre part, s'il ressort des chapitres v et vn qu'il 6tait

chr6tien, I'ensemble du traite donne I'impression quil n'etait ni prStre

ni moine. II n'invoque jamais I'autorit^ de la Bible, et ne fait jamais

jouer a Dieu le role de Deus ex machina. L'ev6que de Tagrit, Jacques

bar Schakako, qui a fait, au xni^ siecle, plusieurs emprunts a notre

traits *, semble avoir et6 cheque de ce caract^re « areligieux » ; il I'a

att6nu6, en faisant intervenir la divinite a plusieurs reprises.

1. Le ras. pr^sente plusieurs lacunas et fautes de copiste.

2. Voir plus loin, $ VIL
3. Un terminus post quern (fin du iv« — commencement du v* si6cle)

nous est fourni par la dale du 25 d^cembre pour la No6l, of. p. 188, note 4;

un terminus ante quem (milieu du vn« siecle) par remission de I'arabe

dans la liste des douze langues donn^e au chapitre v, of. p. 184, note 2.

D'autre part, le fait que le latin occupe le premier rang dans cette liste

semble indiquer que le traits n'est pas post6rieur A Justinien, cf. ibid.

4. Cf. le second alin^a du g V.

5. Cf. plus loin g IX.
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Xotre auteur n'aime pas la science grecquc, c'est-i-dire la science

grecque paienne, notaminent celle d'Aristote. II I'attaque ouvertement

k la fin du premier chapitre : c lis (les Grecsj ont fait la lumi^re avant

ies t^n^'bres, <>t apr^s avoir rougi de cc qu'ils ont dit, ils ont accumul^

erreur Kur erreur, en disant que les t^n^bres ne sont pas une chose

cr«!!6e ni faite. De plus, ils ont augments* I'erreur, en attribuant I'^ter-

aite aux t^n^bres. Une chose qui n'est ni cr^^c ni faite, est-elle 6ter-

nclle?Les Grecs mtMent aussi I'erreur i toutes les duries de revolu-

tion >. C'est encore a la science grecque qu'il s'en prend k la fin da
i-hapitre iv a propos de la th^orie d'Aristote sur la formation des

images : < Et ils (les savants) ont eu la folic de dire que les nuages font

monter ieurs eaux de la mer. alors qu'ils sont les sources des eaux,

qu'en eux elles sont concues et que d'eux elles naissent. > Or, comme
la science grecque, que notre auteur combat, a ^t^* beaucoup cultiv^e

k Edesse k partir du v^ siecle de notre 6re', que d'un autre c6t6,

le syst^me dualiste d'origine perse avec ses deux principes : la lumi^re

et les tenebres, que I'auteur semble d6fendre a la fin du premier cha-

pitre, devait 6tre tres r^pandu dans cette ville *, on pent attribuer,

selon toute apparence, la composition du traits k un Edess^nien laic,

tr^s attach^ a la science vulgaire de son temps, c'est-&-dire du
VI* si6cle de notre »!;re.

VII. POURQUOI LE TRAITE A PU 6tRE ATTRIBUE A DENVS L'AR^OPAGITE.

— II pent paraitre Strange, a premiere vue, qu'un trait6 astronomique et

met^orologique syriaciue, qui n'est pas traduit du grec, ait 6t6 attribue

a Denys I'Ardopagite. Cette attribution s'explique toutefois tr^s ais^ment.

Denys I'Ar^opagite raconte dans sa lettre k Polycarpe ' qu'il se trou-

vait k H^liopolis * avec un certain ApoUophane, lorsque le Soleil s'obs-

1. Cf. R. Duval, La Ultirature syriaque, 2« 6d., p. 14 et p. 25'i-255.

2. La presence do nombreux Chretiens dc Perse k la fameuse £cole

d'Edesse, dlte Ecole des Parses (fond6e vers 363 apr^s J.-C), suJIlrait k ex-

pliquer la vulgarisation de cerlaines id^cs iraniennes dans cette ville. Cf.

Labouht, Le christianisme dans I'empire perse, Paris, 1904, p. 131-132.

3. Lettre VII de Denys dans Migne, Patrologie grecque. t. Ill, ool. 1081.

4. Rien n'indique dans la lettre. si Denys parte d'HdIiopolis de Syrie ou
d'U^liopolis d'j^gypte. Saint Maxime, qui a comments les lettres de Denys,

suppose qu'il s'agit vraisemblablement d'H^liopolis d'Egypte (Migne. Patro-

logie grecque, t. IV, col. 541 et 573). Suidas, d'aulre part, dans sa biogra-

phie de Denys (cf. p. 142, note 2), declare express^ment que Denys se trou-

vait en Itlgyptc, k Iliiliopolis, au moment de ia mor} du Christ. II ^tait d'ail-

Ieurs tout nature! de localiscr II«}liopoIis en Kgypte plut6t qu'en Syrje. Les
pr^tres d'llciliopolis passaient pour i^trc lr6s versus en astronomic; Strabon,

|pour ne citcr que cc seul auteur, rapporto quo Platon et Eudoxus s4Jour>

Endrenl Ireizc ans k Iliiliopolis, dans le but de s'inilier k leur science (G^
[graphie. I. XVII. ch. 1. | 29).
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curcit, pendant trois heures, a la mort du Christ. Frappe de cet obscur-

cissement insolite, Apollophane aurait dit a Denys, en pr6disant en

quelque sorte I'avenir : « Voila, mon cher Denys, des changements de

choses divines '. »

Les biographes de Denys amplifierent le r6cit de ce faussaire, et,

detail piquant, lui firent subir le sort de maint r6cit historique : ils

rinterpolerent et le falsifierent.

Michel le Syncelle* raconte. d'apres une tradition qu'il fait remonter

a son pere, que Denys, lorsqu'il vit le phenomene etrange qui accom-

pagna I'agonie du Christ, s'61eva au-dessus de la pensee humaine et

s'ecria : « Le dieu Inconnu souffre dans la chair; c'est a cause de lui

que tout a ete convert de tenebres et ebranle^. » Michel ajoute que

Denys nota immediatement Tepoque a laquelle se produisit lobscurcis-

sement extraordinaire du Soleil, et que plus tard, lorsqu'il entendit

saint Paul declarer, au milieu de I'Areopage, que le dieu Inconnu au-

quel les Ath6niens avaient consacre un autel, etait le Dieu qu'il annon-

cait, il recut ces paroles comme des paroles venues du ciel, et quitta

aussitot le paganisme pour s'attacher a I'apotre des Gentils *.

Une prediction aussi remarquable ne pouvait manquer de devenir

celebre, et suffisait amplement pour faire de Denys I'Ar^opagite uu
grand astronome. On ne s'etonnera done pas de la voir mentionner

souvent", ni de lire dans la biographic de Denys par Michel le Syncelle

que Denys, entre autres titres scientifiques, comptait celui d'etre tCv

rEp\ "rTjv dtaxpovofifav xaTaytvofiivwv OEwprjitxtiraTo; « un tres grand observa-

teur des ph6nomenes astronomiques ® ».

D'apres ce que nous venons de voir, un traite astronomique et met^o-

rologique grec pouvait, sans aucune difficulte, 6tre attribue a Denys

I'Areopagite. Mais en est-il de m6me d'un traite astronomique et m6t6o-

rologique syriaque? Oui.

On est a peu pres d'accord aujourd'hui pour fixer la composition des

Merits de Denys I'Areopagite entre la fin du v- et le commencement du

vi« siecle de notre ere ''. Or « peu de temps apres leur apparition, ces

1. TauTa, w x«Xs Atovusie, Oet'uv a[xot6al irpayiiaTwv.

2. Migne, Patrologie grecque, t. IV, col, 625-628; lerecitde Michel le Syn-

celle est reproduit, mais assez libreraent, par Suidas, ed. Bernhardy, t. I,

col. 1387-1388; dans Migne, op. cit., col. 608-609.

3. '0 4p»uHrro; aapxl Tziaxei 9e6;, 6i' ov to ttocv i^6^taxa.i k xal naaXtvxai.

4. Cf. Actes des Apotres, xvii, 34.

.>. Cf. F. CuMOXT et F. Boll, C.atalogus codicum astrologorum graeco-

rum, t. V, Codices romani, pars I, Bruxelies, 1904, p, 115-116, oil le r^cit

de Michel le Syncelle se lit avec quelques varianles.

6. Migne, Patrologie grecque, I. IV, col. 621; cf. F. Cumont et F. Boli-,

op. cit., p. 116.

7. O. Bardenhewer, Pa^ro/o^te, 2"6dit.,Fribourgen Brisgau, 1901, p.475.
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livres furent traduiu du grec en syriaque par Serena* do Retchaina

(f 536) et ils se rdpandircnt dans toute la Syrie oil ils furent Itu et

commcnt^s par Ics Monophysttes ' • . AcccsHible aax Syrienx dex le

[ddbut du VI" siSclc, i'a;uvre de Denys ne suscita pas seulement dec

commentaires en Syrie, die y fit encore naitre de nnuveaux icriu ar^o-

pagitiques : Tun d'entrc eux est le traits que nous publions aujour-

d'hui ; un autre — pour nous en tenir k ceux qui sont encore inMits

— une curieuse autobiographic du Pseudo-Ar^opagite *.

VI II. Le RdLE Di: VENT DAxs LE TRAiTE. — Cc qui frappc dan« le traits

de Denys, c'est le role considerable que I'auteur fait jouer au vent.

Quatre vents moderns reglent la inarche du Soleil et un vent violent

provoque ses Eclipses, en pr^clpiUmt sa sphere sous la voie qu'elle

parcourt. Le vent fait avancer le char de la Lune, 6tead et transforme

les nuages dans Ic ciel. 11 y a douzc magasins du vent, qui sont situ^s

aux extr^mit^s de la terre, et dans chacun de ces magasins est ren-

ferme un vent different, notamment le vent de la pluie, de la ros^e. de

la ueige, etc. La Lune est la cl^ de ces magasins ; elle y est enfant^e,

et suivant qu'elle est enfantee tel mois dans tel meigasin, elle determine

le temps qu'il fera ce mois-la. En ^t^, le vent qui se trouve sous le fea

terrestre souffle sur les eaux de la mer inferieure, et fait monter la

fraicheur par les canaux et les interstices de la terre : cette fraicheur

erap6che les plantcs et les hommes d'6tre brul6s par I'ardeur du

Soleil ».

IX. Vogue du tiiaite en Syrie. — Le traits de notre auteur semble

[avoir joui d'une certaine vogue en Syrie. Nous en avons retrouvi un
passage dans la Catena Patrum du moine S6v6re, et plusieurs extraits

dans le IJvre iles Trisurs de Jacques ou Severe bar Schakako ^

Le moine S6v6re composa sa cat^ne en 861 *, d'apr^s le commen-

1. R. Duval, La UUtralure syriaque, 2" 6d., Paris, 1900, p. 317.

2. Nous nous proposons de publier prochainement cette aulobiographie

d'apr^s deux inanuscrits du British Museum : Vadd. 12.151, Tol. 173*-176^ el

Vadd. 14.645, fol. .'iT'-GO*, et un manuscrit de la Diblioth^que nationale de

Paris : le ms. syriaque 235, fol. 260''-265*.

3. Sur le rtMe du vent dans la mylhologie orientale, of. Cumont, Testes

et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra, I, p. 96 sqq. L'aclion

que I'auteur de notre traits attribuo au vent, sa division tlu Jour en douze

heures doubles, les quatre vents cardinaux qu'il distingue, el peutiMre

d'autres conceptions imcuri', nous ceportenl a de vieilles croyaaees de la

Babylonie (of. p. 168, note 3 et p. 173, note 5). II neat pas impossible que

notre lrait6 reflate dans son ensemble des doctrines chald^eones A peine

modifldcs par quelques (^It^ments grecs.

4. Sur lo nom. la vie el les ceuvres de cet auteur, voir R. Ddval* La

litt^ralure syriaque, p. 406-407.

5. Cf. R. DvvAL, La littirature syriaque, p. 75.



144 COXGRES IXTERNATIONAL DES ORIENTALISTES.

taire sur I'Ancien Testament de saint Ephrem, qui ne nous est parvenu

dans sa forme originate que pour la Genese et une partie de I'Exode,

d'aprfes le commentaire et les scolies de Jacques d'Edesse sur les Ecri-

tures, et d'apr^s un Hexam6ron anonyme. C'est de cet Hexara^ron

anonyme qu'est tir6 I'extrait de notre traits qui figure dans la Galena

de Severe*. L'Hexam^ron en question ne nous est pas connu; peut-

6tre est-ce celui de Moise bar K6pha (vers 813-903), qui est conserve

dans le ms. syriaque 241 de la Bibliotheque nationale *.

Jacques bar Schakako, qui prit le nom de Severe en devenant

6v6que de Tagrit, 6crivit son Livre des Trisors en 1231. La quatrieme

partie, relative k la cosmographie et a la g^ographie, renferme les

extraits eropruntds a notre trait6 *. Jacques bar Schakako, comme le

moine Severe, les cite de seconde main. II ne les attribue pas a, Denys,

mais k des auteurs anonymes. Un de ces emprunts est pr6ced6 des

mots : « quelques-uns disent » et un autre des mots : c certains 6cri-

vains ».

Chez Jacques bar Schakako, les conceptions de notre auteur ont re-

v6tu. comme nous I'avons deja dit, une forme plus religieuse. C'est Dieu,

d'apres Jacques bar Schakako, qui a decide que quatre vents entoure-

raient la sphere du Soleil et regleraient sa marche. C'est sur I'ordre de

Dieu que s'ouvre le magasin du vent violent qui provoque les 6clipses

de Soleil. Enfin, tandis que pour Denys il n'y a rien sous les tenebres de

la terre, Jacques bar Schakako y place la volonte de Dieu c sur laquelle

repose le monde ».

X, La langue du traite. — La langue de notre auteur est d'une pu-

ret6 remarquable. En fait de mots grecs, on n'y rencontre que : iijp,

o^atpa, xXei'?, aniyyo?, xpuoraXXo?, 'QxEav6;, jtapaBetoo;, a(rrpov(5[ioi, mots qui

font, en somme, partie du vocabulaire syriaque. On n'y releve aucune

tournure grecque.

Le style est generalement simple et clair. II est pea vari6 : la plu-

part des phrases sont introduites par la conjonction « et », et un tres

1. La Catena de Severe a 6t6 publi6e par P. Benedictus dans le t. I des

Opera syro-latina de saint Ephrem, Rome, 1737. A c6t6 du d6but de I'ex-

trait de notre traits, on lit, en marge, les mots ^->oa:i. its*/ ^ « de I'Hexa-

in6ron ». Nous reproduisons cet extrait en appendice. — Kretschmer {Die

ohysische Erdkunde im christlichen Mittelaltcr, Vienne, 1889, p. 128 et 13'i)

attribue k tort deux passages de cet extrait k saint Ephrem.
2. Cf. R. Duval, op. cit.. p. 283 et 391.

3. M. Nau a analyst cetle quatrieme partie, d'apres le ms. syriaque 316

de la Bibliotheque nationale, dans le Journal asiatique, 1896, p. 286-331.

Nous donnons le lexte des emprunts de Jacques bar Schakako au bas du
texle de notre traits, et nous les traduisons dans les notes cjui en accom-
pagnent la traduction. Un des emprunts de Jacques avait 6te public en

partie par M. Nau, les aulres 6taient encore in^dits.
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grand nombre de propositions relativeg commencent par c parce que >.

Unc m6me iddc est soavent exprim^e deux et mdm e trois fois ; cf. par

exemple p. 152 : « Si quelqu'un nait sous I'dtoile royale, il gouverne un
royaume celui qui y nait, parce qu'il est n6 sous le signe de I'^toile

royale. »

L'auteur se sert de quelques mots qui nc figurent pas dans le The-

saurus syriacus de Payne-Smith, et donne & plusieurs mots un sens

special. On trouvera les uns et les antres a la fin de notrc travail, dans

Vindex syriacilatis.

II ne nous reste plus, pour terminer cette longue introduction, qa'a

nous acquitter de l'agr6able tache de remercier ccux qui se sont

intdresses k la publication de ce travail : MM. F*. Cumont et F. .Nau.

.M. F. Cumont a mis gracieusement k notre disposition une photographie

du texte syriaque du traits de Denys; il nous a, de plus, fourni maints

renseignements pr6cieux. M. F. Nau a bien voulu relire notre traduc-

tion en manuscrit, et renrichir de plusieurs notes.
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* fol. 57

.^fiDOJui/; j-SLOuodd/ sfr>r> n nniOi; ^«po

I

|90i-flD90 ) i v> t» )-«.J!n?\ > «\oi f^oiV ^90^.^ :)v> »S ..

9// )joi9 j^Qjaoo .)2>>-«^^99 )99a^o |.-«>..aovao . j-aiddsjo

).WN»09 \\ nr> nIvX > ii\oi9 oolo ,)K-b.t vi •> >t >^ ..9

yooi.^9 > »Not JVioJ \ mvVi > >\oi ^.^ > ti <=v 19

yooi.^0 ,^\ >K-^ v^oi.do .*)90|.aD9 otKtvitl ouK^/

)iv» ^9 ^Lm > »\^ •.)..««099 JVto/ •^mvVi ^ii\cH^ ^""^^

JV-^^J^iOLd 0/ ^^toO )~iy>OV^ y/ .)90|.£D9 0|^ \r>V> )oO|

6»^K.^{ ) I V>90 •.I^QJud 0/ Jl^^ o{ .)^,^K^ 0/

Jlo •J90t-A0 ) >V>» ^-^0|9 )l n IV> ^.«<b.d V***^ ^
V9 >

'

*/ )K^9V^9 )l^O|9 t-^ Q-N9 «.«0|^ :)oO(l9 fjOl )l.>^

1. Gorrexi; le ms. porte lJ-a-»oo-

2. Gorrexi; le ms. porte U^»oo U^*a-i \>.a^ et fait suivre |»ov«ojo de

deux points (:). Si I'on n'adopte pas notre correction, ii faut supplier aprrs

T^»oi»o (1. 5) un mot lei que « nous allons decrire ».

3. Gorrexi; le ras. porte Jaiisaso pr6c6d6 et non suivi d'un point.

k. Gorrexi; le ms. porte U-»«» ©/.

!
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JbftA o/ .^^.^a.* )>vi-..o ^KJLo ))j^K^9 1 1 ,» i v> "» • m. m

)1^K^ ^Xb^ K^lo .^U^lo II^K^io ^yWV \^>^'il

.|t > liO j'f^K^ J V>Q.» jjOl OOIO .|v>\t j-bOQ^ fM > S It

Hi X «./; |« » i.V> >^^t ^ )il.vi..<0 1 -y <^«^ V ^ vJL.^K.^00

JK i » ^•>
I »i nJS>—b09 jKojt. w»ot ^o . 1^^^90.1^000 | - '^ -

on « iv>-> «.^»V)o.« jKJIjio ^'K^o ))^K_^ 6i^ K^/

I'l ) \ V^'/o * « » V> «»0 jj^K^^if )l « IV> jjOl ^9 jfOWflD

j.,.i>.^ii..a K^/9 > > V)0 > ym\^ «» ^oNoto y^'^l y^'^>^'

OOIO .|t * ii*) )*^K.^9 061 ) ,./t » V» >'nJ^oo yorxiv> jt-*^

ty^l
l<\\ .iOjL '.oi^ a.^LdK.^9 jKjLji ^..«6i:d '.Ujf^ |jo(

)iv>>i jJlJi ^"^^ V*^ '^^^ )i » >v> l-b^^V/ ^«o>>oi ^^
i:> jfo^^D; jL^o . 1.^00^ f.^w>o ^lilo ^n > vi .. )K »Wi« v»

^.i m\J^V/ y..d l^ouoo .w*v^i/ ^ Jooi ^oioK^/ ^.^.vtcL*

Jot •Jyot.floo )iV>ii yooou; ^t-^ ^^! jJ^Ooo^ > »\oio

20 ]1 Jl{ J;t-^; )»o«cii\ o>^ 01^ •JfOWODo |i>v\» o^^I/v

««« V>i» l^^''^^; s«ot^ JfOiXDi oot-d )LilXla9 oiioiaj «^^-kKIa./

l-Sy-V .^-a jfOWOD VV ^^ I .. >^V> ^^ |jL^CLll9 Otf^LOo/t o««^j^i

1. Correxi; le ms. porlo

•2. Ms. -00.

13.

Correxi; le ms. porte a tort ^^2^^1.. Au sujel de noire correcllon. voir

la note ^i de la p. 16D de la irHdiiclion.

r b.
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),-«i. .^....Iv^ juXfi ^.^0 )tNBt vA.aj I tVt .<» ^9 ).bOO,.^

yj^ > »| >0| ^M )0(0 .0I90IQJ ^^90 •Jioi^Df OlK.,^!^

* fol. 58 jLldO.^ ^.^I^o ,)io^ i>m ..O )iaAJ^^9 jJLldQ^ )-JO|.^

V a.
^

O0(O .Ot 1 V> V^s.^ > » «tK^K^ JJo .jLtOM )Vio/ yOOl^O;

1)01 )-^oi90 .)iov..^fla.,>#o jioAiS:^; jL-sa^ ).ioi^ f^l^*/

^K.*^9 OOI )JU.JL^ ^^bk Olf^Q^OO 1 901.^09 OgL^^9 )^9o{

)9io{ ^ vn'qii JK^JL «^oi^ i^^ oii^ .)j.dw*K.^ ^ym\^o

)Lm09 ^V^{ ^®^? ^•'f'^/ JJ V-*-^ )i.oa« •I^m; )jLn°>v>

"" fol. 58 ^#0|O^ ^ \ )a90|0 .jblL^cL* )90i£D w».1LS;S.^O .jL^ixJl Jl {

^«^^a^ •.o'po/; ^pa;d oloi^ ^o .jbo-iuN* ^f^ ) 9010.1^

v«0|oK^{ JJ VL^ IvHi ..9 ^V^/ p .OSLflDo/ vjw>^a^ "'^N^

J^ » ^\o I^Vr^ ^oioK^{ JJ9 yof^ )ia^^.^oKj>e jjsat ..\

^«>.^a^ v^oii^i^ ) I > I V) •> «d/ .«^oioK^{ l^^^aK.^ ).JOi

1. Gorrexi; le ms. porte *3ov»»; on pourrait aussi lire aaov.©.

V b.

10



UEUXIEMB secTlo^. I'll)

II

r M.

)jLau{9 :)LjL^aa« j.^^ )joi^ ^ooi y»x.l\ Klo/ |oioi

^^oi .'^oiK^jpo; i^io)^ Oi^ K^/ I^Vl t-"^^ t-flO^Vl

:)^Vl t-^ao^Vl ^ >\ oto .oi^oiM )l^ ^vv> ouK^{ vp^^? * fni- ^

o(V2LflD/o .)^9 1^ oCbi K^{ )&o^ ^^.ao . ;ft .,.\ ^ JKb^

^^9 )L«09 s^9 ^^«.^<^0 .j^oV ''^^V/ OiJ^ ^0(pO jjLbCLA;

ql^o .)jul>. ^o(V 61^9 w*6( .)K.auJLDl ouK^/ ).^m09 .^^^^xj^

foot >f> ^'i )J ;^,«i2^>.^ K.^K^ )-«^s^ ) ^tv> o6( loot '^•^ -•/'^

1. Jacques bar Hcliakako reproduit, mais assez librement, un long ex-

Irail do ce cliapilre dana la qualri^me parlie de son Litre des Trisors, a

la Un du chapilre \\ intituld : m I)u mouvement des astres, de leur dislaoce

et de leur position >. Jacques bar Schakako Tail pr^c^der son emprunt, qui

va, dans lo ms. de Paris (n° 316), du fol. 158 r, I. 8 au fol. 159 r", I. 4. des

mots : y nf^l ^\-'»l fC* ooL. « D'autre part, certains disent que ». Nous
noterons les variantes de Jacques par la lettre J.

2. J omet ^?.

5. J I4,wv

6. Le texle de Jacques bar Schakako devcnanl Irop libro i\ parlir d'jci.

nous prrforons le reproduiro in eslenso : .»- U^»» ovA 6-f jtkXA ^*oo .!»« |to^

wOi \^joi ^di l^^i^li ^^^^ooo .^ev^ loot 'w>o |aO| v^lk pt .|vt\<,a |B3j^ o{ t>St»

^ft « >'v ^'oou ^« ..oY >*>aV/t .(eClK evJfjOOAa iwt^o ^. «>? '^^ ^ i^B^ (jlIO* ^ ^^'^^

K^pito. U^o^t ot;^>A^Po>A. On lira la suil«> p. 150, note 5.

ti II



V" a.

150 rox(;nKs ixiEiixArioxAi. dks oHiKXTALisriis.

m6i ),«aii**nli ""^N^w^oo .oCS. )ooi "^^ •> »»>r> JJ9 Jl^^^I^^ ^t-^

r*)i. :><j ),;!, oit~«~aL.flojJ 61^ ).^ii>no :o(K^9po9 )^9o{ ^^oi^
I" I). * * * *

. 1^^9/9 ' oj »'=>sLflft..s> 6|.A.dd.XD ^^ :)K.j».dw>jpo ).^09 s^oi

MO(OfL.2u^.JS. ji^. » I V> »i jL«09 oC^ |Tl>>ft«>9 jj GL^O

) > 'S ^ ^^ ) ^* »; ^ot )^o9 6i^ iooi l^^ •.).^0lS^9

s^Of ) » > oK.^0 •.''^..bC^ ^^9 )Lm09 ^6C^ OiS. > > iN:x\v>9

)jL»t^9 ^ ^^ *JV)o/ ^^01 ^|bo f^ ^:m |Lo^2^9 :)..««09

^^O t^ jKtO09 )^ .. >09 ^^«^<^0 .''0|K^9P09 )^9o/ ^^^

1. Nous lisoiis ^*law;i>Mo; peut-etre y a-l-il une lacune ici et le texte de

raiileur portail-il : « n'einpt^chalt pas sa spliere d'avancer precipitammenl
(C«l3oi;ao»o), mais la forgail a avancer sagement (^*l*ocnao) ».

2. Ms. ^.; sic I. 7 et 1. 8,

3. Ms. ov»Sa«a:\.

4. Supplevi Vuvt.^i>.

5. Voici ce qui cliez Jacques bar tSclialialio correspond au lexle de notro

Irailti <ltipuis |NmSj)oo J--oV >*o¥/ ^O) (i. 2) jusqu'ici : .0)^jWi<»^ ^nnS^>aoo

|N « > ->»^ ^'0| Pi.oi (^uoLo v.>i^ <^/; ^^ol3( . N^)ijk^o/ |^\opo 0)N^«;.m y'T^ ^om-m I^.^^

r^ Wj*- '*! O*^' °>~^ vV'ODO N-pJja.- ^13:^01^0 oiV^iAfio/j ovl^o^ . >»>jV/ ^oj ^j vo^j

<i. Le passage depuis ^) ^po (I. 12) ju.squ'ici est donue de la fagon
suivanUJ par Jacques bar Bcliakako au debut du chapitrc x qui traile

1(1
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nP.rXIKMK ARCTIOX. 151

:y<N »K.^ oi^; 061 |.^ou ^^ ,a^qj, |^;oV )jlIj1 > ,*\oi

).xl» )joi^ )9KjL:^eo : ) m « ? •>» jj^K^ ^^ '^.^^ ««oioK^/9

I ^iV>o |.^^jo Jl .»» •>o .^mKaK.^ jb>^^J!^f )Vto/ y^' ^^

Vi^^^ ^\~^ .j^ioV )1ocLm y»,\ .K.^ •.j.^oL^eL ^*\oi^ ^/

%" b.

yOCnN nN 0|90(QJLd .t >'*> .)^s..<U9QJ ).^9o/ ^6i^ ^''^.XS.

I^li o6t io^ :^^.^^ wC^J^l/9 ^^^^00 .1^9/; 'oi^t-aajs

)ia^,« v>..^ w.oi^ o{\*.^n>l )v.^vK.jl^ -.J.^^..^)) ^ K.^^.1^9

^^l ChNo *> 1^9 jj ^6(A V^^ I^^CLJl O0(O .^'^.^J^ ^^9

)-^^9 <^6| loJ^ Oi^ s^.\/-\l/9 ""^^.^^.^ j9aJ9 jLiol/

. ""^.^1^ ^^ )^-3LlLl9 )i0V>«V>.«9

« De la cause des Eclipses de Soleil el de Lune (ful. l.vj r*) » : ^ ^aM

o^ l^A'oio . Ijlm^; o>;<kft«)/t ot'B^tpe \aA r^*^! -U^* >*o)/ ^«V>) ^ |N.«\> w'oi (^.ol

Oi'Lo^ULO; |Lo^)^ IUaL; l-Mt-^o . 01X.; |Soioj ^t'.,o . oiN^ipo; |^¥t ^ ^»N^ . ot;^kA£D|l 'sic)

1. Ms. M^SOM.

2. Ms. oi^.

:{. Voici comment ce paragraplic est donne par Jacques bar Schakako
au chap. ix. coininc suite au pivuiier parat^raplie du rliap. 11 de iiutrc

iN^icu w'oi Mop wi^kAi'/; l^eo i^ifi o\:.,jbaxD yood>a\ — les iiiots entre paronthAses

t|iii snivt'iil sont tVrils en marge - \^oo .u»/» w '

. ^iSm >,oo^>a\ OftoAi.^ ..a-mo'



f«.l. GO

r" a.

152 CONCntSS INTERNATIONAU DliS (HMUMAI.ISTES,

III

))-X.^ *
)jLiO; JL^j oot h^l ).icu J^i/ ^ ^K-^K.J.

) » VI i jL^K-^f )|...M. V) .).^»i>^9 ).^Q..>.acL># )K.^ocL>.ao

oiJ^ V-^^ ®?(^ :)LiC^!>^ Uo'U ooi^ oi'y.>qiro/ )^^Ss.Jt^oo

yOO(^ )..2lIUO jL•^SMMl jbcL* o6|9 )jL^ ^^Q^.,00 .jLj^^O ^^

) I »y t ^o )K^«Ij90 )i N»/; )t-*Va:d )v^>^o ^I^W ^-^

1. Le d6but dechapiLre jusijue ^o»^»oo (p. 153, 1. 13)est reproduit comme
il suit par Jacques bar Schakako dans son chapitre xviii (fol. 178 v° - fol.

17«J v), intitule : « Des saisons de I'ete et de I'tiiver el du froid et de la

chaleur de la lerre (lisez : de la mer) int'erieure » : |b.i>oe» l^o y^^^>j>* M-^vj

.|$aj> |iojL' ^^l o»IV> ^>p o»l\ k^o .ovuo 0}i.,L3Ltol Iv^vNjlm |^u>oj o'0| \^L)i \ »jn«

B>o>^ ^>-•/; tJ-3N"'\V) ^V^(> ^'^^^^^o . |-^k^l o'oi |r»o l^.«..L Dv^/« |^>^r^ |oi^ 1
""Q ^v^'O)

poi ^ N<.N\o .Iv^Njl^o y^ |iaj ^oo^jl^o IS^^Cs^o |^»oVi HI ovi-^ I^^N^o ^^o-i )j>i{

«fiman\ ^>'«"io yOJ'O) |.~o'^ |ot^ , n''>ii ^v^{ \^^*-^° . \ V>\. \ ^|^ ova; o'0| |oi^; Oipoi

. |l>^-»J "' ao )J^'/< fi->¥ao I; t'vo .^i/ ^^ |-o\l£DO . jLov^Wo ^°ot |-«::iw^N.^oo yOO)^ yVf>;>eo pIS.:^

t » i V i -i\o ^Sp 0|Lfi v» . v> .. -> (,»_>M ^.aoj ]i> y^a:>l .U-ih. oi'r^^ Moutooo |^aji> Ij^V-so

l^ftftro f ^l l^ifi ^f 0)'«"ft/ .oCVa |^>•;-^ ^AJNjdo (ful. 1711 V) \-'^l ^o-s;—too . ov-o^f

.jLo^V^to \ln\n «vi..» |NjoajiN\ \^i^ot ^iVx(o . |.~oV.\ (l^^^liM . |l;ivy< s»/ oi'o^o y,V>\

|La:L» ^/o v^wo ^>^|V'^^ |-l30i ,^a^olj.joo vjlj| \£C^f I-^ol3; l^W; Iv^^ ^ l;ot ^t-•^^oo

«a(o . |^>^^}o pt)^3Li ^ov^ |o'0)0 . ^x^¥o ^nSnvvw ^V^^ • P^j x^ k^'^-^-^^ Sr^'^^'^^"! 1"^

.^;.v>\o ^V£l.< yOov^ift pu>. o'ova \
. »atv"il |Lo¥L^ ^pa^i | » i V > •»

10,



lo

DKlXlicMK SBCTIOX. I.j.l

* r b.

Q.^ ^^ jloV-*^ I n \ no; V"^^ i^ ^^ .)^s^«Jo \s.'ifo

.oi^ )ooi t-OQ^o jJf ^f^ |tv>» )oo( ).dpo jl .)^f/

:).^9/ ""^^^ yox^oij; ooo( ^«i ..MiV |ju/ mJlS Jld/

Ji y\ ..o )ly^\v» jl^^W? ^^-^ .y^ » -nN t^^^flft/ ^l
sd{o .j^Q-^uJboio )loVoM9 I > „V>; i^oi^ o^3 » > '^' \

o.,^ )K.^V^o JIqjLm v^sum .|>jl^ K.*^9 iau/ :|.^^^i^9

) i I n Y *> «d/ .oi^ ^««oVK.^o IV'tt-o |V9^ > ..Tit vo .1^9/

.)-^Jk90 Jtos; )^')-d ''V'* ^^^ : ) I v> il; jioVlj^^ ^{9 * fol. r,i)

y" a.

JoKxD; \j\^l )°>N> .,.o»

yolo v> to :)K^wio )-^Vjo ) I
\

•;ji )loV.»V^ ^jl^oI JJ;

fc Iv^^Kjl^ )oK.^D9 odloV-^iV^ ^^ |&s.^^do ]IqJL»m I • I I •%

^ * \^ b.

• .1^9/9 6u^.«ISLmO JI'^^lX^ ^^\oi-) j n\ rr>Q llo^a^ vi **

I. II faul sup|»l(icr devant ^o* un mol comm« ^••63&»«o. ou pliitAt lire

nvof lo iiumio St'-viTc ivoir iipprntiicc) : 5^wj UoJ«»o la*^o*



fol. 61

r» a.

154 C0N(;RKS IXTERXATIONAL J)ES ORlEXTALlSTfeS.

^9 JL-»6i ,--^-30 .)L-i.;/; oit-a^o ^J^o U^^l <^-3

J!/^
'- - sd{o Jlo^ it n; oiioj-^j..^^ ).^«°>Vio ^.K^J^

)K-jLJL^o ) NO ^ v>o jioVoM; )JL^ ^^ ^^.^^ jK^fido

yof^o K^ •Ji^; )»oM IVroJ^^-^? ^^ U^^ ^^ ^oi^;

jjoi 0010 '.i^il o<N*>N 99ilw.9 061 ).^eu ^fooi » no/ )J{

)J0 ) - '^' •^ yJLL«99 )jl^9 t-*« i^^^ ^(-^ K^ vJDOl > r>o/ 1

j^Qjt ^{9 ^^..^JM .miv) ^'^.^^ w^^v^i; ) ..'^tv» jK^v^

1. Le passage depuis iS^wo*. (p. 153, 1. I'l) jusqu'ici est ropresente chez

Jacques bar Schakako par :
[>«..kn. \tk\ntt oiv^^jx)/ |^>Njl:m \otsjot ^* |->-3)-3

^ po'oi; ILov^v^i^ >.
• « 1; ttvii oot .<.T«.v> p |-«^^ o'0| ;^L{« lieu; |la^«.aa... ^ l-*-^o-*>

• ov^^^i ^\a\o .|^>/ '>\^i ^tl•.•^^^\ tLo;^Vo ^Of <-3oL P; ^^^^oeo . |,-..\^»o U^; |^ix>¥

.yoovx^ ^-N\ N-/j |»aj Iv^Njooo )ovS>> .jiIso (fol. 179 v") |l!^N::-l v»^0) |—o¥ ^INtV)

ipLSOoo . |i\" .f; I^Vcu l;-a>'>>o .[^ih p.\"..o )lyavaQ..-» | nN'mo )lf> Vi . .v> .. w'O) {.^.X^eooo

,M I
c\\'. cn

i
|la

v

»

.

VI ., w'o) l^'ofio |lo.v>« vi'..» |jliL yOO|0^ ^ ^aVxoo .p:.^; |Lo;^;a\

. 0|ln'>n . •>» .. > ^ioVo \^\^ |;°>v\ yV^il^ t-a |lf> ^^ .m .|Lo^;^* 0)'Lo^p\ | i,..»,ino . I^^N^

. |la\

•

.•%•» ,jiLNm v» I^H 1 V)»o |Lo¥ow« P^M ^^ ^^>>^ IN^vs ^/o . ^^-''t v y*\^J

2. Supplevi Uaw: voir appendice, p. IGG, I. 9.

3. Nouslisons >^o*»S^:a» (voir p. 155. 1. 8-9), et nous supposons, A la llgno

suivante, une lacune devant spoviso Ov^o- Le moine Severe, qui reproduit

cc passage avec des inodincations assez importanles, doit avoir eu sous les

yeux le m6me texte que celui de notre ms.

10



OKIXIKME SECTION. 155

)» »»\n 1 1 1 « iS» IKjLsjo JoC^f j-m^Vi^ ^«oioK^/ cniv>

I
9>|"*> > i*,\oi ""^^O .yOj/ |JLm ^^^H^^O lyOOtK^QL?))^

Jouool o6( ya.».^OL39 K^ *JVo^ V^^! »xoQ^^>-flPo^-oi

^^N^^^ :).,»-5p»^o jloVi)^ > .^aftN^ ^^o( )ti?i^ vd{

)oK..flD9 Iv^'^A IK^ooaJ) t|mSn; )K»y>ii ^^ ^J *^ -^

)J^o nj v>o .yooi .11. ,V.«<; )v>*»on\ > » «.ii'..K^ jL^y^

I I '>0t ^t--*/; |>>i^i9 ^«Oi.\o .]!>'>•> fS Qi^ > ,> ..It v>

IV

9 J .j.^^.1^^90 )oJ^.^D9 ).^JCL^ wwJ^OI ^J^ K iO'..; )-AO|

•:*)JL^^ )^0(V ^^>^9 l^'f^Z \-^^ JJOI^ W00(

1. II liiiil fvidermnciil lire ^^*W: tf. uppcndioo, p. Km;. I. in.

fol. r.i

- I..

ful. r.l



* fol. 61

V" b.

* fol. 62

r" a.

156 c()\Gni:s international des orientalistks.

.yOOlK-^^ ) ^**>-J V-*- ^ Ol-^ »|n * C>t-^ yOj/ yM « "V»

y » \oio Ji Y \» )L^o(9 s^oioK^{ )tv>ii ^^ K^j^^o

K.XQ-d y^^l I \,.«>..099 0|K^«.^eLd 6i^ •.fjQJO ){{ j-Sun

^ 0|,IV> jL^KlMO .9// A^^ U*\^ JJLDOIO .)u>^K^ i^l

Ji °>y.\0 )jLi^9 .^^^KIod/ )90| ^^00 .)Kb^peL39 9// Oi^9

• ).^k«09 ^^ o^o :yoom«M ^^ )L.a^ » > v> V m .^ ^^^? >*/

^Xjoi JJ/ .)Lx^o ynrf>v> |beu ^^ U^^; •.vOt^o)j9 0^.20

f^ 0^9 ^^^ •)-.-m09 I^ooi )La^.Maji ^^ t"^*^ ^
1. Nous lisons i-*-

20



2«»

OBUXIKMB SKCTION. 157

\ m vVi JViof \ cn \Vl V-"^-^ ^^^oi .oi^ K^/ fixof

J yt ;• •> ..; j.^^V )v.^Q^Vl ^^Oi^ y^Oi^ hs^l |ft\ ..Ot • fui. S3

r* li.

f»«« y^ t~^ y '^N ..»v>i |ii>\ V-flo^Vlf |j>d/ -sooi^

wjbO ^V^i^ j^^oooti |jLluS^9 )jj ^^l jl{ .sOOi^ )po^

^^ Y^ ^\n o>\ ..i>v> f^o )i» \ *f.m^Vl ^^oio .Ufpo

.I^OV IV-flO^lVl yw>^0| ^/ JJLSOI .)jLl/ ^«JL39 00^^ w^9

VI

^ m m •

V n.

1. Le ms. porle M/ II

^

2. Corroxi : Ir ins. plnrc »3o phis loin dovunt j*^ >,p«^9-



fol.

v"b.

158 CONGRES IXTEBXATIDNAL I)KS OlliENTALISttS.

."^^^1^9 ^f^ OOI Ol V> |1/ ^OloJ^/ )-^f-JOi9 Oi^OL^

)lJu{ ^^9 )-*«09 ''^N.^w^ ^/ .vJtOV^J; ))^t-* OiS. K^
.^.M-^^9 hs^l i.^^9 ^9 jKiL^CLni ''^^^^^ »K n°>l )9io{

OtnOtTD OlV^ JI9 )ju{o .^b^t-* |J 6tLo9Q^^.flO s^OI )t^/9 ^9-^

.)V-JS^9 0/ JjV-S? 0/ .)^^^9 0/ .w^ )^^? VJ •)—0»?

K^/ )K^^/ )t^/ )^0| .1^019039 0/ .)..3QJ19 0/ .JJL^9 o/

.OlK^.f^ )^9 loot jJ .^~<JS.O|9 )bwO^ JOOIJ Ol^ po .odo^

* fol. 63 *^K^ )J^^)^ ^^9!^^ ^.^01 sd/9 .)LiaJo JLoI^ o{
r a. • ^ ^*

jjLA^/; JJ .^Iql^ ^.. »nlt JJ ^jC^oi ^ •. yOA^oaJV^-^/;

)>v>>9 otly^w JJo 'jLai-^x U-^l ^^o .)»A.^oA )^pK^

.oi^ « °>nr)JJ 61S. ^^o(p09 )^09 wLi/ ^..^^/9 JJo .^..oia^Vlo

^.<u^^/9 JJo .)J^ja^9 jjt-flD )jOt ^'pJ^.^ )-L3u/9 JJo

w^^j9 )K^9V^ JLao^K^ )^/; JJo .j^Vi; joi^aji yoj/

)^jk^ *.^j/ l^suJJ ).^f^ |.«k^ajL9 )Li).^ )Lio(9 JJo .)90(aJ

. 0(JQDV^9

6uK,«/ )-La^9 "^^ji; .y>.JoQi oUJl^.; J9a^ J^/ K^^ JJo

1. Ms. oiU^oi-

2. Lire ^a»o(:u;^«>^
; cf. Payne-Smilli, Thcsmtrvs syviucus, I. I, ooI. 713

Id
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VII

.j-au^Vo .[y:xo .).^L,^o J^-^o .j^SJi K..,>^o .jjio^kjMo

' ^0 «\o^ jjo^d ^i> ..»'..K^e »c> ..\^ i-*^^ V"'^^^
.)—^'«Loo I f>\"..o It-^ I '>>.>x °>o :) to\v> > >\ot;

jlo 1^ -> \ v> 6t.^..3o I II .•; IP .j^^Vo .j.^bAo )t^^' K.<^.ao

1. IMus luiii ce mol est i>gnlument ^crit avoc un seul nuun, mnis le point

se trouve sur el non pas sous le w-

2. Ms. ©C^o-
3. Ms. u^tt!^.
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.j-^fo/o .) i^g>v>o .)l)mv>o .jLobooo .Jl^.oo Jv-ibjo • foi. «^ r b.

. jujooi j 'n'vivt .{..doouo . )j'o m v>o .)f.^>^/o .jj^ooju^

jfOt-oD ^'^s^^.^o .oiauL^o ot90(Qj9 |qi\ .iOto .v^oia^otVo

'^^...^^.^O .ji^W JL^90 jiouoDo ) »V>ll ^t'.. w«K.^/o

.| v> »» oiK^fV^o .)K.mVo/9 ji n°>v>o .| ft v«<\\ .Aa

v* a.
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v" b.
* • *

oi^ jooi \ •>\y) .JLSkdy ^a.aLS.jo )K^^ t-:^? )-*i^^ )ooi

0/ .yOOiXit-JOl Ol V> •.yOj/ )t°> ff>» l^^'O JL^Vi ^^ t-Sk^ 10

* foi. 6'< :V^^ >eL^ )I<^'CVn/% *

I ,nN^ )..aL3aaLd )^j{ ^s ^^K.^
r" a. • ^

.)^ni\v> ) ^vin; )LjiakS.^eLd i^^U; ^^^^ ^^-^ t^^^^^o? ^
»* VI t'vt . - ^^ f I \ ^"iio ^•y m \ I ^v>'> ^^9 jjoio

)K > t K^o .VL^t^ vQJUi^ jtvi.MO > tym\o > m » 1
-^

^^o ^i>^ .o^cljlIm jjLSoi jJi .jLa^o ) > "vSn Q^v^i/9 ^^ :^<>

) \ ^"to 1 -y <^ >- '^ > »^\ »K^i y«\^/ yooi^ jKjLik

) i\ ^ ' y^ '} '^ vQ-Jusl^ |»v>"«io > iym\ "^o :^nn » «

^

K^{ jKjL^OUll \y^l o{ .s..oioK^/ )jL»/ )
« "NV) ) ^^!>oo jLioi
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^^ 0001 g n ?> > > m > i ^i ^a^^ .oi^ oooi v i .^^

• 001 .)..>N!S.a yOOiA^Oi^ )ooi ^;{ J'QJ; jiaXk^^ i^ipo

JiQ^o^ 061 ^1-0 ) <i, v> • -> iQ^J^N^ ooot ^V-M ) nvin |jo(

.);o'vi\; 0190IQJ ^ 0001 yim'>K^ U'y^l i-^^cido JioJ;

> »j'ri» 10 ..\ •> oC^ .) >'>o'> jjoii o(90(Qj iKdii.^f ''^^oeo

^t—o ^^ iio^} jfol^a^ V m'ol/ ,.^0 .) ^ v> t •> ooot

^^^m l^fot vooi^ )ooi ).^L3a3 )joi9 061 ^/ : yooj > i.«i.\

ti^ ».)loii\v> l^iISIs oi^ ^A^ou; ^'^>^*^oo .oiS^ ooot • f„i &>,

^^^^sJbo .)oC^9 o(*^ ) ..^ » i V> . ;a».\..2> 0(.3 y^^^ U^>^

>» v> .#y o \ v> t Jlo "^Nv) oi^ > » ^ou )K.iS.^ )^{

9Q-^^-d ) to ^V> 0001 > »j\i ) ^Vt'^ )jOi^ Oi^ .)Kv>n ..

' jvQ^oo jw^oif :)jLdVa^ > i>\oi 01^ 0001 > > v> » rf>» .\1->*>J

,\eo\^ ^o >> n\ tt> ^ i^iot yooi^ )oo( ) •>'>o'> |joi ooto

.Oi^ O^O .)loi\v> 1^(1^3 0(^ > ^•>Ot^ ffOf ^"^w^^^OO

) > vi-a l^oio .%» VI tv> llof^kbk )jo( 001 i-«i-3^ ) ^•>ci'>i

ot.^ ^« -x)! . ) I y^l ."^JlI^ JJ 1

1

» iv>\o :o^ ^K^ • m. i,\

1. Nous lisons viw i i** j3» ^a^.
2. Nous croyoiis (|iril fmit supplt'cr iiii inol coiiiiiu' » *^» tlovanl »—

:\. Ms. 6^ 6-:^.

I
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^>''^'* ])/ •J901QJ V'K^ ^..otoK^/ )jL»/o .^^»o6( ^)aL^ It^J^

jVo,.^^ )oi-»po ji'^mvt sqI )fJ-auN ).^a39 oy^^ Jv^JU^v

* fol. (io ^^!S^tO09 ^^^/ 'Jil^ ^^T^ 01.^Kjl^9 061 jioio

l^oi 001 )jL>/o .)jl3V ^^«^ ^-auOM ^61 jiNV); )
..\"°>

) °>Q. °>"ao )Ly iiV>o ) » vi fy> sd/9 JfOtoj; )K.^L3a2 jj/

yi
* v> « m joil^jl y .^V) .) t It >\ If.^ K^/9 ^'f^/

r a.

fol. (>5

r h.

1. Ms. ko«oo.

2. Ms. lasai^o.

3. Ms. P-'<X«B ^'^M4



DKt'XlKMR BRCTIOX. 163

K^/o :).^Q.!.^eu>..a ^-^mo jK^Vo)^ jloi^^t^ra > »t\o<v>o

yoot I v> f^ jJo :)K^ ^-i*\'.. v>o |K.d»^ ^ > .. \ tv^i

)oot ^.^^K.jacLbo JJ :> » i"t ))^9 )K .^tvi ^ |n\-|.o

o/ .)>.i ...> t-^ o/ .) n\ .« ^M o/ .|>k^<?> ^.^ .vOOt«,vs,rt

10
)^ .yto .j^aidVo ).i>c^^' ^V^; U**^ ^ ^v/ oolo

jlo J.^-"^<=^ JJo jf.!^ K..A.X9 .|Kvini«« »> v> .»V o^ )o(

^I^ot .);)>lJt; ^^w^a^ JJ/ .).^vlo JJo .)> ;:,i JJo .jn\".»

^^ ) ^ .. v>9 ^^/ .J. «>, v> » •> K^f; J^^Vo I '^•>o3 '^"'^

jloi/; j.uu^9aJL^ : ^va.^.^Q-it~^w.A/9 Jfoi )K v> -^ ..

.)^» "> \0 .). « "VN V> J ^ •>?> •> .yO-j/ )-i3j9 )o>\ .,0t90

.j^f^ JV^/o 'j^^j ^aJL^O^OO JfOtOJ ^-•J^^'O .)l ,,'m IV>0

.yO-^^^loo .yO i'^ VS/o .).l^'fJ0DO .{.^V^o^o 'jJ^^^ Jfolo

.|>JL,^\.o> V)0 .) I > >>'^^ |V ">"> ^^0(0 .yO-O^ldO

V a.

\-b.

1. (lorri'xi: Ir lus. luirU- »*»^*^

i. lAro >^fti;^l»; cf. plus) liuul. p. I5«, iu»li' 2.
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.JLi.«oio Jv^o .jjL^i "^ » ">to .)l)*nr>v>o .jLoK.^o .jLi^oo

> » I OO \hs \^ » vOOi^ J^^-^/; % o N »Ji lyOOt^O ^«\oi

yo M>o \^)\ )Kiiv>tii 0(^03
»
JJ^>viTi .. -> ^990 tJLa'o^D

4,vz^o Iv^o t ;»" ..
;
io kaoj-iia ''^» psV* ^oi>-*
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BXTnAIT DK I.A CATEXB DU MOINB SEVKRE'.

) I iV io )ly ^\V> )^f{ o^ )oi^ t-Vo .OU^O ^^.^J^O

o..^ ^^ ) n\'rt> jootl; .)..««o'^o )JL^9 )ly>\>Oi\ j^oiVo

)lr> v> > VI .»o )lo^ i, n )iy ^ \ vo jjuyji > >\qi^ j^i/

)K ...y °>»o )lo V ..10 ).^Vj9o )K^p9o 1.^9/9 )Kiiv>tK^

)..JU*yjl > ii\o| -> ^9 O^OI . yOOU^O K^J^^ K^/9 )90J

I^K.^ |j^>-^; ^ ^'^'^^^^ l^^U^ ^ll ^^f^h, \l\''\\>oo

1. .S. Ephruem tfyrus, Opera Syro-lalina, add. I'otrus Bencdictus el J?l.-

Ev. Assemani, Rome, 1737, I. I, p. 121 el 122: rf. iiilroductiDti. f> IX.

2. Lire ^» U^P.
3. Lire U^^,.
4. 11 doil y avoir une lacune ici dans le lexle.

II IS
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6u^w^9 jj^^'jLso l^il o^ l^f^t J^Of^V^ ^o(^ IVJ^a^oo

OIQ.^ ,
"^

) r>\'fff>; ^ )lo v> > v> M^ )^-^^<^ oo( f^^-do

jjo-^JS. )L > <=\ v>o K.^JS^ ^^o ) n\*nrK> )la ^ci^.^^

)jL^ ^^ ""^OiX ooi jK^'^o .)J^\ r> Vf> o^^ fjk)JSs.^9

wibo o ^\ ) > -»V-^w-a > »*^v>* \9 > .oNoi )t I* iS s^l

)K vv> » ^"^oud ).^ic:dV^; )>Id ^v^^^.^9 )Va^ ^^6i

jioM oC^ > //n; (p. 122 j o6i j^oM t°>m\ joK.^; )^^
)>ld y^.oK,^; )Va^ ^Vl V-^ y/^oi .^K.*^ )9QJ9

0<N,li\ 9fJ!^9 061 .)L39 J-^CL. s£DQj)LiUOo{ JJ { K^ o6( J9OU

^^ ^o » »/; ) I •! i/ .aLLi«99 |Lium9 oi^ K^9 061 1^9/

^i^V-di; I .. m t v> )K^^ JJ^/o a^Kp{ |La-<o^9 )v> Vi ..

^{ jjLdOl Jt^JUpO^ 9tl^9 )9aA ^Z; ^^s^^^O ogi^^^^^CS. :>(i

1. Lire U»o*.

2. Lire lA^i:«o».



COMPUT DES DL'HEES DE REVOLUTION, DANS LEQL'EL IL HT
A PAS d'eRREUR, compose PAR SAINT MAR DENYS, EV^QUE

d'athknes '.

CHAPITRE I

Au sujet du comput de la diiree de revolution du Soleil

et de la Lune^.

La plupart de ceux qui s'estiment sages sent troubles par

les cours eleves du Soleil, de la Lune et des etoiles; par

le mouvement circulaire du firmament 3; par le souffle de

cat air (i-^p) qui est renferme au milieu (entre le firmament

et la terre^) et par celui des douze vents qui sortent des

douze magasins, ou est (se fait) le service de la Lune et oil

elle nait. G'est, en effet, par ces douze magasins du vent*

que nous savons en quoi se fait I'enfantement de la Lune,

si elle est enfantee dans le vent, ou dans la pluie, ou dans

la neige, ou dans la rosee, ou dans la chaleur, et quel est

son service mois par mois, et (nous savons que) ehaque fois

1. Au sujct des corrections que nous avons faites ici au texle, voir Tin-

troduclion, ;* II.

J. Voir ^galement I'lnlroduction, S II> pour les corrections qui oat 616

faites au texte.

3. Le lirinaiiient est pour noire aiiteur une voiite solide qui toume.
4. Cr. le traits sur Ics vents attribute h iiippocrate, Mit. Litlr^, t. VI,

p. <J4 : « De quoi est-il (le vent) absent uu en quoi n'est-il pas present? Tout

I'inlervalle entre la tcrre et le ciel est renipli de son soullle. •

5. II sera souvent question des duuze maKasins du vent dans le traits de
notre auteur. Ces magasins renfernient les vents de la neige, de la roete,

de la Klace, de la grdle, des ouragtuis. des tempdtes, de la chulcur, de la
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que I'un de ces magasins se ferme, il produit un changement

(consistant) en tenebres ^

Or, le Soleil et la Lune n'accomplissent pas leur cours-

dans une seule (et m^me) periode de temps, cela n'est pas

possible, parce que tons les deux n'ont pas une seule et

m^me revolution. Le Soleil accomplit completement sa re-

volution dans la periode de 365 jours, ou 4380 heures ^. Le

maladie, etc. On peut rapprocher cette conception ni6t6orologique des ver-

sets suivants de I'Ancien Testament :

10 Job, XXXVIII, 22 : Es-tn entH dans les magasins de la neige. et as-tu

vu les magasins de la grele ?

2" Eccl6siastique, XLiii, 15 : C'est pourquoi les magasins se sont ouverts

et les nuees se sont envolees comme des oiseaux.

3" Psaume cxxxv (chez les LXX = cxxxiv), 7 : II (Dieu) fait monter les

vapeurs de I'extrcmite de la terre; il change les eclairs en pluie, il fait sor-

tir le vent de ses magasins.

Le verset 7 du Psaume cxxxv se lit a deux reprises chez J6r6raie : x, 13

et LI, 16. Suivant Duhm (Marti, Karzer Hand-Commentar zum Alien Testa-

ment, Die Psalmen, p. 282), le verset 7 du Psaume cxxxv serait cite d'apres

J6r6mie x, 13 et J6r6mie li, 16 aurait 6t6 corrig6 d'apres J6r6mie x, 13

{Das Bach Jeremia, p. 102 dans la meme collection). Quoi qu'il en soit, no-

tons que les LXX ont mal interpr^te la fin de ce verset; dans le Psaume
cxxxv, ils I'ont rendue par 6 £$iY#)v ivljiou; ex 6r,(Taupwv aO-coO au lieu de 6

iliyu>y avE(jLOu; ex erjoaupwv aOxwv, texte donn6 par Aquila, Symmaque et

Th^odotion (Montfaucon, Ilexaplorum Origenis quae supersuni, Paris, 1713,

t. I, p. 642) — il s'agit, en effet, de magasins du vent et non de magasins

de Dieu — et dans J6r6mie x et li, ils ont traduit xai Uriycf^z (pw; ex eyiuaupwv

auToO, en lisant HTiN au lieu de nil. Notons encore que le mot que nous

traduisons par « magasins » est repr6sente dans le texte h^breu par

irnyiX, qui est Identlque au mot \\\ol de notre traite syriaque, et dans la

version des LXX par OTiaaypoi (Vulgate : thesauri).

M. Schiaparelli place les magasins de la pluie, de la grt^e, de la neige

et des vents, dont il est question dans I'Ancien Testament, entre la pre-

miere voute c61esle ou firmament et la seconde voute celeste qui est au-

dessus : les magasins de la pluie, de la grSle et de la neige occupant la

partie sup^rieure de cet espace et les magasins des vents la partie inf6-

rieure, celle qui est au niveau des terres et des mers (G. Schi.\parelli,

Die Astronomic im Allen Testament, iibersetzt von W. Ludtke, Giessen,

1904, p. 28 et p. 33-34).

1. Passage obscur. L'auteur semble faire allusion soit a I'eclipse de Lune.

dont il ne parle pas dans son traits, soit tout simplement a la nouvelle

Lune : on verra, en elTet, plus loin que pendant la Nouvelle Lune la Lune

est conQue, suivant notre auteur, dans un des magasins du vent.

2. Litt6ralement : « ne courent pas ».

3. L'auteur n'attribue done que douze heures au jour, ou plut6t, il divise
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Soleil a trois heures supplementaires chaque annee, qui con-

stituent tons lea quatre ans un jour complet. Ce jour est ap-

pele « intercalaire » et il est intercalti le 25 du mois de fo-

vrier^, date qu'observent les Grecs^ et les Syriens, Dans

I'ann^e qui est appelee « bissextile », il y a 36(> jours dans

la duree de revolution du Soleil.

Quant a la Lune, elle a une duree de revolution de 3.54 jours,

et des 11 jours que le Soleil a en plus, on constitue le mois

qui est appele « intercalaire ». Ge mois, dans I'annee ou il

10 est intercale, produit le (mSme) changement que Tune des

quatre periodes de revolution (du Soleil) 3, Les seniiaines

completes du Soleil sont au nombre de 52, plus un jour, et

les semaines de la Lune de 50, plus quatre j ours, parce que

le Soleil etait Age de trois jours lorsqu'il fut cree , et la

15 Lune de quatorze jours*. Les jours qui furent avant que

le jour en douze heures doubles; cf. Boll, Sphaera, Leipzig, 1903, p. 311

et suiv. La division du jour en douze heures doubles es(, selon toute ap-

parence, d'orii^ine chald6enne; cf. Boll, article Dodekaoros dans la Real-

encyclopadie de Pauly-Wissowa.

1. II s'agit, comme on le voit, de I'ann^e julienne, qui comprenaii

365 jours avec, tous les quatre ans, un jour intercalaire. Ce jour, le 25 fe-

vrier, 6tait appel6 die bis-sexlo ante Kalendas Martias « le bis-sixidmejour

avant les Kalendes de Mars », parce qu'on comptait pour la deu.xi6me fois

le sixi^me jour avant les Kalendes de Mars, c'est-a-dire le 2'* f^vrier, jour

apr^s lequel il 6tait intercal6.

2. Par « Grecs » il faut naturellement entendre ici les Remains.

3. Passage obscur. L'auteur semble vouloir dire que le mois intercalaire

complete I'ann^e lunaire, comme le jour intercalaire (bissextile) complete

I'nnn^e solaire.

4. La mfimc opinion est d6velopp6e par saint £phrem (f 373) dans son

commentaire sur la Gen6se, avec cette difference que saint Ephrera fait

naitre le Soleil ^ I'^ge de quatre jours et la Lune a I'dge de quinze. Le
texte de saint fiphrem constituant un excellent commentaire de ce passage

de notre trait<S nous le traduisons a peu pr6s en entier (P. Benbdictus ol

St.-Ev. Assemani. S. Ephraem. Syri opera syro-latinOy Rome, 1713, t. L
p. 16-17) :

« S'ils 6tnient grands (lo Soleil et la Luno) lorsqu'ils furent cv66s et s'ils

furent cr66s au matin » — ce que saint Kphrem vient d'^tablir — « II s'en-

suit que lo Soleil se trouvait k I'orient et la Lune, k I'opposite, i^ rocoi*

dent. Le Soleil ^tait bas et non 6lev6, parce qu'il fut crdd k rcndroU oil il

sort pour (6clairer) la terre; la Lune, par conlre, 6talt 61ev«*e, parce qu'elle

fut cr66e a I'endroit oil elle se trouve le quinziiiime jour. Au moment oi le

Soleil apparul au-dcssus dc la terre, les (deux) luminaires (le Soleil ot la
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le Soleil et la Lune fussent sont compris pour moi dans la

periode de revolution interieure^ Le jour oii le Soleil et

la Lune furent crees, ils virent la lumiere Tun de Fautre,

mais la lumiere du Soleil ne domina pas celle de la Lune,

parce que, aussit6t que brilla la lumiere de la sphere (a^aip) ~

Lune) se virent I'un I'autre, et ensuite la Lune se coucha. De la position de

la Lune, de sa grandeur, de son 6clat, il ressort qu'elle 6tait ag6e de quinze

jours lorsqu'elle fut cr66e Si elle avait 6t6 cr^ee &g6e d'un jour ou de

deux jours, elle n'aurait pas 6clair6 a cause de sa proximity avec le Soleil

et elle n'aurait pas 6t6 visible; et si elle avait 616 cr66e Agee de quatre

jours » — le Soleil et la Lune furent cr66s le quatrierae jour d'apres la

Genese (i, 14-19) — « bien qu'elle eut 616 visible, elle n'aurait pas (§clair6

et les paroles : Dieu crea deux grands luminaires et Que soient des lumi-

naires dans le del pour 4clairer sur la terre auraient 6i6 mensong^res.

Parce que la Lune ^tait k%6e de quinze jours, le Soleil, bien qu'ag6 d'un

seul jour, 6tait aussi kg6 de quatre jours. Pour le Soleil, en effet, on compta

et on compte tous les jours (depuis la creation du monde). Quant aux onze

jours dont la Lune est plus Agee que le Soleil et qui ont 6te ajout^s la pre-

miere annee, ce sont les jours que ceux qui se servent de la p6riode de la

revolution de la Lune, ajoutent tous les ans. L'ann6e d'Adam ne fut pas

d6fectueuse, parce que lors de la creation mfime de la Lune, la d6fectuosit6

de la mesure de la Lune fut compl^t^e. Depuis cette ann6e jusqu'aujour-

d'hui, les fils d'Adam ont appris a ajouter a la Lune onze jours tous les

ans. Ce ne sont pas les Ghald6ens qui ont ordonn6 les temps et les ann^es

qui 6taient ordonn6s avant Adam. »

Le but de tout ce commentaire de saint Ephrem est d'expliquer pourquoi

Tann^e lunaire a onze jours de moins que I'ann^e solaire. II va de soi que
si r&ge de quinze jours que saint Ephrem attribue a la Lune lors de sa

creation se coraprend dans une certaine mesure— il est assez naturel d'ad-

mettre que la Lune a 6i6 cv66e pleine — rien ne justifie I'age de quatre

jours qu'il attribue au Soleil. Cette obsenation faite, le raisonnement est

le suivant : la Lune 6tant n6e onze jours (15 moins 4) avant le Soleil, ter-

mine sa rjJvolution onze jours plus tut que lui ; 11 faut done ajouter onze

jours a la dur6e de revolution de la Lune pour lafaire concorder avec celle

du Soleil.

Notre auteur fait cr6er le Soleil a I'Sge de trois jours et la Lune a I'Age

de quatorze; ces chifTres, qui sont un pen plus exacts que ceux de saint

Ephrem, ne changent rien au raisonnement.

1. Peut-fitre faut-il traduire : « dans le norabre sacr6 » (sur |*ttv^= sacr6,

cf. Payne-Smith, Thesaurus syriacus, col. 668). Dans ce cas, I'auteur vou-

drait dire tout simplement que les jours qui ont exists avant la creation du
Soleil et de la Lune sont au nombre de trois. Nous avons vu, en effel, dans
la note prdc^dente, que le Soleil et la Lune n'ont 616 cr66s que le quatrierae

jour selon la Genese (i, 14-19).

2. Au mot « sphere » de notre traduction correspond toujours dans le

texle syriaque le mot grec dipaTpa.
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(lu Soleil a I'orient, la Luiie se coticlia a Toccident*. Mais
le cinqiiieme jour le Soleil sortil de la porte orientale^ de

la lumiere, et la Lune du magasin occidental du vent, et ils

se virent en dominateurs I'un I'autre ^, et les rayons du
5 Soleil entrerent a rintericur du globe de la Lune, et la lu-

miere de celle-ci s'eteignit*. Depuis lors, elle commen^a
cette succession de croissance et de decroissance, et (depuis

lors) dure la succession de la conception et de Tenfantement

(de la Lune) ^ et la variete des jours. Ce n'est pas parce

10 qu'elle est changee (qu'ello produit la variete des jours), mais

parce qu'elle est la cle (xXsi;) de tons les magasins du vent

et qu'ils ne s'ouvrent que par elle. Elle observe cette suc-

cession de croissance et de decroissance, et la conception et

I'enfantement de la Lune s'etendent '» sur une duree de

1. On sail que la Pleine Lune se coucbe bientOt apr^s le lever du So-

leil.

2. II sera question des porles du Soleil au chapitre suivant.

3. Cinq jours apres la Pleine Lune, la Lune, au momenl>du lever du
Soleil, ne se trouvc plus a son couclier, mais plus haul dans le ciel: le

Soleil peut done en dorniner une parlie ct determiner le dernier quartier.

4. C'est la Nouvelle Lune.

5. On verra un peu plus bas que la Lune est con^ue ft enfanl6e, pen-

dant qu'elle est dite « nouvelle », c'est-a-dire pendant quVllo «>sl invisible,

dans un des magasins du vent.

On peut rapprocher la conception de notre auteur de celle qui est attri-

bute k Bardesano par Michel le Syrien (Chronique de Michel le Syrien,

6dit6e et traduite par J.-B. Chabot, Paris, Leroux, I. I, p. 184 de la traduc-

tion) : « Commc la Lune se d^pouille de sa lumiere cliaque trente jours et

entre chez le Soleil, ainsi la M6re de la Vie se d^pouille de ses v6te-

ments et entre chez le P6re de la Vie tons les trente jours, s'unit a lui et

enrante sept Ills, et il y a chaque ann6e quatre-vingt-quatre enfants », et

par Bar-H^braeus {Chronicon ecclesiaslicum, edd. .\bbeloos et Lamy, Lou-

vain, t. I, col. 48) : u (Bardesane enseigne) que la Lune, M<>re de la Vie.

(juitte chaque mois sa lumidrc et entre chez le Soleil, P6re do la Vie. pour

en recevoir un pouvoir de conservation qu'elle repand ensuite sur lout

I'univers. » Au sujet de I'identification de la Lune avec la M^re de la Vie

et du Soleil avec le Pere de la Vie, que Bar-IIdbraeus pr^^te a Bardesane,

cf. le passage suivant de saint fiphrem : « (Bardesane) ayant considt^rd le

Soleil et la Lune. compai'a le Soleil a un p6re et la Lune k une mdre »

(Benedictus el Assemani, ^'. Ephraem Syri opera syro-latina, t. II.

p. 558'').

6. Litti'^ralement : « le chemin de la conception de la Lune el d« sod

enrantement court sur une durte de ».
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soixante heures^, dont vingt pour la conception, ving-t pour

I'enfantement et vingt pour I'apparition. G'est a cette heure

(la soixantieme) qu'elle sort du magasin oii elle est nee 2,

pares qu'elle a neuf entrees et (qu'il y a?) douze sorties des

mois 2. Or, les Grecs * ne disent pas que les magasins des r>

vents sont (au nombre de douze), mais au nombre de sept

et les entrees de la Lune au nombre de cinq^. De plus'',

ils ont fait la lumiere avant les tenebres ', et apres avoir

rougi de ce qu'ils ont dit, ils ont accumule erreur sur erreur,

en disant que les tenebres ne sont pas une chose creee ni 10

faite ^. De plus ^^, ils ont augmente Ferreur, en attribuant

Teternite aux tenebres. Une chose qui n'est ni creee ni faite,

est-elle eternelle ^'^ ? Les Grecs melent aussi I'erreur a toutes

les durees de revolution.

1. C'esl-a-dire de cinq jours, le jour ayant pour notre auteur, comme
nous I'avons dil plus haul, douze heures doubles.

2. II s'agit ici du premier quartier de la Lune. Comma on le voit, la

Nouvelle Lune est pour notre auteur un astre nouveau congu et enfant^

dans un des magasins du vent. II y a douze magasins du vent, parce qu'il

y a douze lunaisons dans I'ann^e.

3. Passage obecur. II faudrait, semble-t-il, autanl dentrees que de sor-

ties. Le texte doit 6tre corrompu ici'; dans la phrase suivante, il s'agit, en

cffet, non plus de douze sorties des mois, mais de (douze) magasins de

vents.

4. Par « Grecs » il faul entendre ici, comme un peu plus bas, les Grecs

paiens.

5. On pourrait traduire, sans supposer de lacune dans le texte : « Or, les

Grecs disent que les magasins des vents ne sont quau nombre de sept et

les entrees de la Lune qu'au nombre de cinq ». — Nous n'avons retrouve

nulle part les theories grecques auxquelles notre auteur fail allusion.

6. Litteralement : « Et ici ».

7. D'apres la Genese, i, 2-4, les tenebres existaient avant la lumiere.

8. Pour Aristote, les t6nebres ne sont (ju'une privation de lumiere; cf.

p, ex. Mitaphys., IX, 11, 4 : to 6s |ie).av (rtEpyidt; >.£uxou, woTtsp xal ^mto; cy.6'

to;' touto 6' iai'i (rr£(;r,(7i; ^wto; « mais le noir est la privation du blanc. comme
les tenebres sont la privation de la lumiere, car les tenebres ne sont

qu'une privation de lumiere ».

9. Litteralement : « Et ici ».

10. Tel doit 6lre le sens de cette phrase. Notre auteur semble insinuer

(|ue les t6nebres auraient 6t6 cr66es comme la lumiere. Notons que les

P6res de I'Kglise ont adopts, au sujel des tenebres, la thoorie d'Aristote;

cf. p. ex. saint Basiie, Homilia II in Hexacmeron, dans Migne, Pair, gr.,

t. XXIX, col. ae""-".
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GHAPITRE II

Ici fixe les yeux de ton intelligence sur I'histoire dii Soleil,

(I savoir comment il s'avance en haut dans I'air.

Le Soleil accomplit completement sa revolution 'dans la

periode de 365 jours ou 4380 heuros) *. U a, en effet, dans

le chemin de son parcours (quotidian , douze portes'*, par

lesquelles a lieu le passage de sa course. Ces douze portes,

des horloges ^ les determinent, afin [que son cours * soit re-

gulier. Cliaque porte est eloignee de sa voisine d'une dis-

tance d'une heure seulement, et toute heure est pour lui (le

•'> Soleil) un degre. Quatre vents (moderes) ^ font avancer la

1. Le texte de notre auteur prcisente ici une lacune qui se retrouve cbez

.lactiues bar Schakako. Nous avons complete la fin de cette phrase d'aprts

la p. 168, 1. 6-7, Dii !a mfime phrase se lit en enlier.

2. Homere ne connait qu'une seule porle du Soleil. C^elte porta (^dtoto

nvXat, (Jtlyssie, XXIV, 12) se trouve a roccidont, non loin de la prairie de
I'asphodiiie, c'est-a-dire a I'entr^e de la region dos tenebres. Plus tard, le

Soleil aura deux portes chez les Grecs : une au levant et une au couchant,

mais jamais douze, du moins a notre connaissance.

3. Par U^^ ^*a, il faut sans doulc entendre ici un bdtiment avec un
cadran solaire et une porte, par laquelle le Soleil passaiU Sur une horluge

de ce genre, voir Noi.deke, Ein zweiter syrischer Julianuiroman dans la

ZDMG., t. XX VIII, p. 663, note 1.

'i. LitttiraU-inent : « le cours de sa nuile ».

'). Pour I't^pitii^te « mod6r6s » que nous suppl^ons, voir p. 174, 1. 5-6.

— Les quatre vents en question sont les vents des quatre points cardinaux.

La distinction de ces quatre vents est, selon toute apparence, d'origine

chalddenne ; cf. Cumo.nt, Textes et monuments figures retatifs aux mys-
teres de Mitlira, I, p. 97, note 7. Les H«?breux ne oonnaissaient que les qualrt<

vents suuttlant des quatre points cardinaux; cf. Schiaparekli. Die A*'

tronomiv im Alien Testament, p. 28. Ilom^rc C'gaiement ne connaissait que
ces quatre vents; cf. Aulu-Gelle, \uits atliques, II, 22.

II est peut-t^tre fait allusion aux quatre vents entourant cl maintenant le

Soleil dans Ic passage suivanl de I'Avesta (Siroza, 11, 22 = p. 328 de la

trad. J. Darmesteter. dans les Annates du Musee Guimet, t. XXII, et p. 97,

note 7 de Cimont, I. c.) : « Nous sacriflons au vent qui va au-dessous. Nous
sacriflons au vent qui va au-dessus. Nous sacriflons au vent qui va par

devant. Nous sacriflons au vent qui va par derritNre ».
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sphere du SoleiH, parce que le vent d'en liaut est un vent

violent— c'est lui qui fait avancer les nuages — et (que) si ce

souflle superieur s'approchait un peu des regions inferieu-

res^, il ne laisserait rien sur la terre qu'il ne detruirait pas.

Parce que le vent d'en haut est violent, ces quatre vents mo- 5

deres entourent la sphere du Soleil. Si un vent (le vent occi-

dental) ne courait pas devant lui (le Soleil), dans le chemin

de son parcours, et n'empechait pas sa sphere d'avancer pre-

cipitamment, le vent oriental ferait courir sa sphere, en une

heure, de ses extremites (du vent oriental) aux extremites 10

de la terre. Si le vent du sud ne la soutenait pas pour les

traversees du monde, le vent qui souffle du nord la preci-

piterait [au sud], et le vent du sud au nord, sans celui du

nord. Ces quatre vents maintiennent la sphere du Soleil, et

veillent a ce qu'elle ne devie pas vers I'un des c6tes ^ ir>

De temps en temps, s'ouvre Tun des magasins qui servent

le vent d'en haut, et le vent qui sort de I'un de ces ma-

gasins, I'emporte sur celui qui est attele au char du Soleil ^,

et il precipite la sphere (du Soleil) au-dessous du degre ou il

1. On verra plus loin que c'est ogalement !e vent qui fait avancer la

Lune. Nous n'avons retrouv6 nulle part ailleurs une theorie analogue.

2. Litl^ralement : « en bas ».

3. Voici comment Jacques bar Schakako reproduit ce passage : « Quatre

vents font avancer la sphere du Soleil, parce que le vent qui est au-dessus

d'elle (de la spiiere) est un vent violent. Si le souflle 61ev6 de ce vent s'ap-

prochait un peu des regions inf6rieures vers le Soleil, il ne manquerait pas

d'an6antir et de d6truire sur la terre les hommes (lire U '
-

'J *^
) et les plantes.

Parce que le vent qui est au-dessus du Soleil est plus violent que tous les

vents, Dieu a d6cid6, par son ordre, que quatre vents entoureraient la

sphere du Soleil en cercle, et mod^reraient sa course. L'un d'eux marche
constamment devant son char afin que, s'il arrive que le vent du nord souf-

fle avec violence sur (le clmr), le vent du sud I'appuie, et que s'il arrive que
le vent d'est souflle avec violence, le vent d'ouest I'appuie. Ces quatre vents

s'avancent avec la sphere du Soleil en I'entourant, et veillent sur elle afin

qu'elle ne d6vie pas vers l'un des c6t6s ».

On remarquera que Jacques bar Schakako a mal r6sum6 le passage :

« L'un d'eux marche constamment le vent d'ouest I'appuie )>. Jacques

bar Schakako emploie ici et dans I'extrait suivant l^7»-ao a la fois dans le

sens de « course, parcours » et dans celui de « char ». Ce dernier sens ne

figure pas dans les dictionnaires.

'1. II faudrait plut6t : « sur ceux qui sont attel6s au char du Soleil »

;

cf. p. 175, note 2. — Dans Irt mythologie grecque, le char du soleil est trains
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passe ^ et la lumiert? (du Soleil) s'obscurcit jusqu'a ce que

sa sphere remonte el se replace sur le ehemin de son par-

cours 2. (Geci a lieu; ^ parce que, aussitot que Tun dos grands

cetaces (dragons; s'^leve j)Our monter de la mer ou ils nais-

sent, qui est situec en dehors do rhal)itation des honimes,

et qu'il se jettcr dans cette mer du milieu * — ou bien I'une

des bd'tes qui sont appelties Leviathan •'•, — Tun des ma-
gasins des templates s'ouvre. Gest au milieu de la crainte,

du tremblement, des vents et des eclairs qu'il (le monstre

par des coursiers; cf. I'hynine liotn6rique a Hermes oil il est menlionn^ pour

la premiere fois (hymne II, 68-«9).

1. Litt6ralement : « de son passage ».

2. L'auteur explique ici l'6clipse de Soleil. — Jacques bar Scliakako donne

ce passage comme il suit : « De temps en temps, sur I'ordre de Dieu, s'ou-

vre I'un des magasins 61ev6s, (celui) qui sert le vent 6Iev<i, et le vent 61ev6

reiiiporte sur les quatre vents qui sont attel6s au char de la sphere du
Soleil, et il renverse sa sphere sous les degr^s de son parcours. La lumi^re

du Soleil s'obscurcit, et tant que la force de la violence de ce vent sup^-

rieur n'est pas bris6e, la sphere du Soleil ne peut pas remonter sur la ligne

de son parcours »•

3. Passage obscur. Apres avoir donn6 la cause des Eclipses, l'auteur

semble maintenant indiquer a quelle 6poque elles se produisent.

4. La suite semble indiquer que cette mer se trouvait a I'interieur des

montagnes du nord. II n'est done gu6re possible de songer a la M^diter-

ran6e.

5. Animal biblique, qui est mentionnt^ dans les versets suivants : Isaie,

xxvii, 1; Job, III, 8, XL, 20; Psaurae i.xxiv (chez les LXX = lxxiii); 14; et

Psaume civ (chez les LXX = cm), 25-26. Les LXX traduisent une fois (Job,

III, 8) le mot hebreu a Leviathan » par [Li-^a, xt)T<K, et dans tous les autres

versets par Spxxuv. — Voici ce que Jacques d'Kdesse raooiite au sujet du
Leviathan, qu'il identifle avec le x?Sto; des Grecs, dans sa XII' lettre (Xao,

Traduction des letfres XII et XIII de Jacques d'Kdesse dans la Rerue dt

VOrient Chretien, 19<J5, p. 265) : « Dans les histoires qui le concoment dcrites

par les paions (P^* ^w = ol i^u), il est dit qu'il ne pout pas entrer dans

les eaux tranquilles qui se trouvent dans la terre habitable, a cause de la

grandeur de son corps, niais il doit toujours demeurer duns cet oc^an qu
est en dehors de la terre habitt^e ou encore dans cetto mer Kouge qui est

pr^s dos Hindous, parce qu'il y a 14 assez do profondour. On dit qu'on en

trouve qui out deux cents milles de long et aussi jusqu'A trois cents milles

el plus. Les petits n'ont pas moins de cent milles ». Cf. ^galement ibidem

la note 8, et lire dans le t. XII du Commentaire littoral sur tous les Uvres

de I'Ancien et du Nouveau Testament de dom Calmet, a propos du Psaume
cm, 28, (juelques curieux diHails sur lo L<ivialhan, empmnt^s ii la tradition

rabbiniiiue.
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marin) s'eleve et sejette a Finterieur des montagnes du nord.

Cest egalement dans ces mers ^ que naissent les grands

serpents, mais les cetaces (dragons^ et le Leviatlian naissent

seulement dans la mer appelee wa>oTf)>mn y); 2.

Le Soleil, dans les jours de I'ete, aussitdt qu'il s'eleve en 5

haut, a la voie de feu, dompte par sa lumiere toutes les extre-

mites de la terre. Paree qu'il s'est eleve en haut, vers I'ein-

brasement de dessous le firmament 3, sa sphere s'enflamme

dans la chaleur d'en haut; et le Soleil embrase toute la terre

comme une fournaise de feu *, paree qu'il s'est eleve vers le 10

vent de chaleur qui souffle d'en haut ^.

1. II n'a pas encore et6 question de « ces mers »; le texte presente pro-

bablement une lacune ici.

2. Voici le schema du norn de cette mer, que nous n'avons pas reussi a

identifier et qui devrait 6tre, semble-t-il, une mer biblique : d. ji. x. a. t.

xo; ou |i. X. ff. T. yoc, si le 8 ne doit pas entrer en ligne de compte. Dans ce

schema, les points representent des voyelles possibles.

3. Les anciens philosophes grecs, surtout Anaxagore. consideraient Father

comme une matiere enflamm6e (cf. Aristote, Meteor., I, iii, 4). Aristote lui-

mSme croyait encore que dans la region sup6rieure il y avail, non seule-

ment de I'air, mais une espece de feu (op. cit., 16). Voici comment Letronne

explique cette conception des anciens [Des opinions cosmographiques des

Peres de ViigUse dans la Revue des Deux-Mondes, 1834, 1" partie, p. 617-

618) : « Les anciens philosophes avaient, je pense, 6t6 conduits a cette id6e

par la simple analogic tir6e d'un ph6nomene tres ordinaire : savoir, I'inflam-

mation des matieres combustibles et I'^chaufTement des pierres et des m6-
taux par le frottement ; ils en conclurent que Tether, frott6 si violemment

par le mouvement rapide de la voute du ciel, devait 6tre une matiere en

6tat d'incandescence ».

4. L'expression « fournaise de feu » apparait plusieurs fois chez Daniel

:

cf. ui,6, 11, etc.

5. Voici ce paragraphe cliez Jacques bar Schakako : « Le Soleil, dans les

jours de r6t6, monte et s'6ieve k la voie de feu et dompte par sa lumi6re

toutes les extr6mit6s de la terre. Lorsqu'il s'est 61ev6 a la voie de feu et a

dompt6 par sa lumiere toutes les extr6mit6s de la terre < et lorsqu'il s'est

6Iev6 a la voie de feu>, il embrase toute la terre. paree que sa sphere s'est

erabras6e par suite do la chaleur de I'^ther de feu ».
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GIIAPITRE in

Maintenant jc niontre, sans erreur, a ceiix qui out de I'in-

telligence, le changement de la nier in/iirieure^.

Sous la terrc, se trouve la mer redoutable des eaux nom-
breuses; sous les eaux, le feu; sous Ic feu, le vent; sous le

, vent, les tenebres; sous les tenebres, ne cherche rien. Dans
les jours chauds de Tete, aussit<5t que le Soleil s'eleve a la

region suj)eneure, vers la chaleur du firmament, et que sa

sphere s'enllamme dans I'embrasement superieur et qu'il en-

llamme la terre comme une fournaise de feu : aussitdt le feu

III qui se trouve sous les eaux s'eteint, les eaux de la mer infe-

rieure se levent, le vent de la froiduro souflle sur elles, la

froidure s'eleve et monte de I'interieur de la terra, passe dans

les voines des arbres et des plantes et dans les arteres des

pierres, et le sable de la terre se refroidit, afin que le Soleil

i:, ne briile pas les arbres, les semences et les plantes. En efifet,

si la froidure ne montait pas de I'interieur de la terre, le So-

leil ne laisserait rien qu'il ne brillerait pas. Les hommes non

plus ne pourraient pas marcher sur la terre par suite de la

chaleur du feu, parce que la surface inferieure de la terre

•JO est faite comme une eponge (aTrovvo;) et que Tinterieur de

la terre est fait tout entier de canaux et de cavites pour le

cours des eaux des fleuves et des sources, et aussi pour

le service de la froidure et de la chaleur 2. — Dans les jours

chauds de I'ete, la oil il n'y a pas d'eau, les b^tes et les oi-

2r, seaux creusent (des trous) dans la terre, trouvont du sable

frais et s'y recreant. Les hommes aussi, qui habitent dans

les contrees du sud, c'est-a-dire dans la terre de Koucii et

da Saba ^, creusent (des trous) dans le sable de leur terre,

1. C'est-ii-dire : « que subit la mer InWrieure ».

•2. Cf. appendice, premier alin^a.

:<. II est soiivent question de ces deux pays dans I'ADCien Testamsnt : le

premier (Uri3) d^signc I'l'Uhiopie, et le second I'Arabie heureusio (N2t7}.
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lors des jours chauds de I'ete, se cachent tout nus dans la

fraicheur et se recreenti.

Autre changement (que subit la mer inferieure, celui) de

I'hiver^.

Dans les jours de I'hiver, aussit6t que la sphere du Soleil

se jette au sud, vers la froidure 3, [et que souffle la froidure

des] magasins de vent *, de la neige, de la glace, des souffles

(du vent) et des temp^tes, et que se refroidit la chaleur du

1. Jacques bar Schakako donne le d6but de ce chapitre comma il suit :

« Au temps de I'^te, quand le Soleil s'^leve a I'ether de feu, sa sphere s'y

enflarame, et embrase toute la terre corame une fournaise de feu. Alors

Dieu ordonne au vent, qui est sous la mer inferieure, — car des ecrivains

disent qu'il y a sous la terre une mer; sous la mer, I'air des vents; sous

les vents, du feu enflamm^, et sous le feu, la volenti de Dieu sur laquelle

repose le monde, — ils disent done que Dieu ordonne a ces vents, qui souf-

flent alors violemment pour monter, temperent la chaleur du feu inferieur,

passent et montent dans les eaux de la mer, les eaux inf^rieures, et les re-

froidissent. Le froid s'^leve et monte de la terre, passe dans les veines des

arbres, dans les plantes et dans les arteres des rochers, et le sable de la

terre se refroidit, afin que le Soleil ne fasse pas p6rir par sa chaleur la

terre et les hommes qui s'y trouvent, que les arbres ne soient pas d6truits,

et que toute la creation ne soit pas ^touffee. D'autre part, la surface (infe-

rieure) de la terre est faite commeune 6ponge, et son int^rieur comme des

canaux (lire lt-ya\ ^o) et des cavites pour les vents, et des aqueducs pour les

eaux, en vue du service de la chaleur et de la froidure. 9n constate ceci par

le sable de la terre : plus on le creuse profondement, plus il devient frais.

Les animaux aussi, lorsqu'ils sont oppresses, en et6, par la soif, creusent

profondement, se couchent et se trouvent le soufTle et le soulagement. Les

hommes 6galement qui habitent dans les contr6es du sud, creusent (des

trous) dans le sable de leur terre et y habitent ».

2. Ou simplement : « I'autre saison, celle de I'hiver ». Notre auteur sem-
ble ne distinguer que deux saisons : I'ete et I'hiver. Cf. Cumont, Textes et

monuments figures relalifs aux mysleres de Mithra, I, p. 91 : « Dans I'an-

cienne religion perse, les Saisons ne paraissent point "avoir 616 divinisees,

et leur nombre ne repondait m6me pas primilivement a celui qui depuis

est devenu normal. L'ann^e etaitpartageeen un ete de sept mois et un hiver

de cinq ». — Lire dans I'appendice la seconde parlie de ce chapitre d'apres

la redaction du moine Sevfere.

3. Cf. Isidore, IJe natura rerum, ch. xvii,.dans Migae, Patrologie latine,

t. LXXXIII, col. 'JSg-^ : Jliemis autem tempore per plagam meridianam currit

{sol). Aestate vero Septentrioni vicinus est.

4. L'expcession : « magasins de vent (V-o» »*Vjo^) » est ici un mot com-
pose, dans lequel le dernier terme n'a pour ainsi dire plus d'importance,

comme cela ressort du complement « des souffles (du vent) » qui le deter-

mine plus loin.
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Soleil : afin quo la froidurc ne dt'sseche pas les arhren, Ics

semences ct les plantes, et que les hommcs, les b^tes et len

Ioiseaux
ne meurent pas de la froidure de riiiver, le feu qui

se trouve sous les eaux s'enllamme, et les eaux sont rechauf-

fees par le feu ([ui sc trouve sous elles. La ehaleur s'eleve

et monte par les canaux et les cavites de la terre, passe dans

les veines dcs arbres et dissout la froidure qui est rejiandue

a I'interieur des arbros, des eaux et du sabl** de la t»Tre.

GrAce a la vapeur de la ehaleur qui monte de rinterieur de

la terre, les eaux des sources se dissolvent, et a la place

du vent de la froidure •, e'est la vapeur de la clialeur qui

monte de I'interieur (des eaux). Cette ehaleur qui monte den
bas va temperer la violence du froid. — Les betes trouvent

la vie pour elles dans le fumier qui est jete dans les foss«'S

I . a fumier; et les oiseaux se refugient la nuit au-dessus des

eaux des fleuves, des sources et des fontaines, et se rechauf-

fent dans [la vapeur] qui monte des eaux des fleuves, des

sources et des fontaines 2.

Les iiommes qui liabitent au nord, a I'interieur des mon-

j

20 tagnes api)elees « Mamelles du Nord ^ », dont les pierres

1. 8ous-enlondez : x qui monte en hiver ».

2. Voici comment Jacques bar Scliakako reproduit cet alin^a : « Au temps

de I'hiver, la sphere du Soleil se jette au sud, et sa ehaleur s'61oigne du
nord; les vents froids soufllent avec force, et parce que la sphere du Soleil

se trouve au-dessous de la ehaleur du feu de r«5ther 61ev6, le Soleil ne peul

pas r^chaufTer la froidure qui est due aux vents de la neige et de la glace.

Pour que la froidure ne fasse pas p6rir les hommes qui habitent la terre.

avec tout ce qu'elle conlient, les vents inferieurs se laisent et sur I'ordre de

Dieu, le feu qui se trouve sous les vents s'embrase, la ehaleur s'^l^ve el

luonle par les canaux et les cavites de la terre, passe dans les veines clet<

arbres et dissout la froidure des eaux; de Tint^rieur des eaux monte la fu-

inee de la ehaleur et cette ehaleur qui monte d'en bas, va temperer la

violence do la froidure. Les animaux, en creusant le sable inf^rieur et en

se couchant dans sa ehaleur, trouvent le soullle. Les oiseaux t^galement se

refugient la nuit au-dessus des eaux des (leuves et des sources ». Le Itoun-

ilahish XXV, 7 sq<j. (p. 94 sqq. de la traduction West dans les Sacretl books

of Ihe East edited by Max Mutter, t. V) fournil au sujet de rtMt* et de I'hiver

une l^gende qui ofTre une analogic lointaine 'avec I'explication de Dodvs.

On en trouvera un riisunni dans Cl'Mont, Textes et monuments, etc., I, p. 91.

3. Pour Cosmas Indicopleustos (Migxk, l*atrologie grecqae, t. LXXXV'IIL
col. 88-89) la terre s'6Iihe progressivement du sud-est au nord-ouesl, el so

termine au nord par une haute monlagne. Cette conception, qui rvmonle
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sont de cristal (-/.pyu-aAAsc)... et a I'interieur d'elles ', il n'y

a pas d'hahitation humaine, parce que, au dela du fleuve qui

est appele « Fleuve de feu 2 », il n'y a rien, si ce n'est TOcean

('Qxsavsc), mer qui entoure toute la terre. Pas un seul reptile

ne rampe dans les eaux de I'Ocean, et aucun oiseau ne peut

voler au-dessus, parce qu'il entoure la terre, comme un mur
entoure une ville. Au dela de I'Ocean se trouve le paradis

(TcapaSeiffc?) des dieux 3. Aussit6t que les ames sortent des

aux anciens pliilosophes grecs, se retrouve chez lous les auteurs Chretiens

du moyen age: cf. K. Kretschmer, Die physische Erdkunde im christlichen

Mittelalter, A'ienne, 1889, p. 128 sqq. — Les « Mamelles du Nord » ne sont

mentionnees, a notre connaissance, en dehors de notre traite, que dans

I'emprunt que le moine Severe lui a fait (voir appendice), et dans un livre

anonyme du xii« siecle, connu sous le nom de Causa causarum ; cf.K. Kay-

sER, Das Buck von der Erkcnntniss der Wahrheit oder der Ursache aller

Ursachen, aus dem syrischen Grundtext ins Deutsche iibersetzt, Stras-

bourg, 1893, p. 339.

1. Le texte doit presenter une lacune ici. Les montagnes auxquelles il est

fait allusion n'etant pas habitees, il ne peut s'agir des « Mamelles du

Nord » qui le sont.

2. L'auteur d6signe sans doute par « Fleuve de feu » celui que les Grecs

appelaient nupif).sY£6wv. Platon fait dire a Socrale dans son Phedon (113'-'')

que le Pyriphl^g6thon, sur lequel il donne quelques renseignements curieux,

coule entre I'Ocean — le plus grand el le plus exterieur des quatre cou-

rants principaux de la terre — et I'Acheron. II situe done le Pyriphl6g6thon

de la m6me fa^on que notre auteur, pour lequel le « Fleuve de feu » est

imm^diatement en de^a de lOcean.

3. II est int^ressant de rapprocher ces conceptions cosmographiques de

celles d'Homere et de Cosraas Indicopleustes.

Pour Homere, I'Ocean est un fleuve tranquille, ais6ment franchissable,

qui d^crit autour de la terre un cercle complet. En dega de I'Ocean, a I'occi-

dent, tout a I'extr^rait^ de la terre, il plaQait la plaine Elys6e, c'est-a-dire

le s6jour des mortels 61ev6s par les dieux a I'im mortality; an dela de
rOc6an, au sud-ouest, il situait, du moins dans I'Odyssee, le pays t6n6-

breux des Cimm6riens qui confinait au nord avec la region des morts vi-

sit6e par Ulysse : cette region s'etendait vers I'ouest, sous le nom d'Erebe,

dans des t^nebres de plus en plus profondes (H. Martin, Cosmographie

grecque a I'^poque d'Homere et d'llesiode, dans les Mimoires de VAcademic

des Inscriptions et Belles-lettres, t. XXVIII (1874), 1" partie, p. 218-222;

2° partie, p. 156).

Cosmas, de son cdte, consid6re la terre habitue, comme entour^e d(^

toutes parts par une vaste'mer, qui est I'Ocean des paiens. Au dela de

rOc6an, il place une autre terre qui enveloppe a son tour I'Ocean comme
d'un cercle. G'est cette terre que les hommes habitaient, du cote de I'Orient,

avant le d61uge, et c'est sur cette m6me terre que se trouve le Paradis. A
la suite du deluge, I'arche de N06 franchit miraculeusement I'Ocean, et
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<-oi'{)s dcs liommes, des anges les condiiisent aux d(;nii>urcK

(jui entourent le parudis (zapa3ei(jc?), c'est-i-dire ^ils y condui-

sent) les ames des saints, car les Ames do. crux qui ont commis
riniquite, no sont pas adraisos a passer dans le « Pays dv

5 la Vie ». — La nourriture des homnies qui habitent a Tin-

trrieur des montagnes du nord, consiste dans \v.s fruits des

arbres, et ils vivent lonj^temps '. Sur les pierros d«' cristal

{'/.pJizxKKo;) de ces montagnes, descend Tadmirable ^.eu.^^A*<-.

Les liommes qui habitent dans les regions occidentales, etant

10 |)rives de Tusage du bois, se servent, dans les jours Iroids

de I'hiver, du fumier pour soutenir leur vie : ils cachent au

soir le fumier pour la nourriture du matin, et au matin ils

la trouvent cuite, et ils font de m^me pour celle du soir ^.

CHAPITRE IV

Maintenant que je t'ai moiitri Les temperatures {saLsoiis?)

lii de I'hiver et de I'etdy fixe les yeux de ton intelligence

sur cette autre histoire relative aux cours superieurs.

Le char du Soleil n'est pas attache a I'interieur du fir-

mament, parce que la sphere de sa lumiere est placee sur

vint (^chouer en Perse, sur le mont Ararat (Migne, Patrologie grecque,

t. LXXXV'III, col. 84). Pour Cosinas, I'Oc^an n'est pas navigablo a cause

de ses nombreux courants et des vapeurs qui s'en 616vent et obscurcissenl

les rayons du Soleil. Tout navire qui essayerait de le traverser serail Tata-

Icment englouti [ibid., col. 88). Cosmas, qui donne pour des obsorvations

personnelles ce qu'il raconte au sujet de rOc6an, roproduit en r6alit6 uno

ancicnne conception grecque : apr^s Homere, I'Octian ful bicntdt regard«''

par los poetes ot les philosophes de la (;r6cc comiiie une nicr infraneliis-

.sable (H. Mautin, op. cit., 2* parlie, p. ir»6). Cclte conception posl-liouir-

ri<|uc reslii on vigueur pendant tout le mciycn Age; cf. K. KiiKTSCilMBlt. /iiV

physisvlie Erdkiiude tin chrisllivhcn Miltelalter, p. lo7.

1. L'auteur semble parlor ici des Ilyperbortiens qui liabitaient au dela

dos monts I^bipges, se nourrissaient exclusivoment dos fruits de^ arbres,

et parvenaient a un i\i?o tn's avanct*. Gf. K. Krktschmer, op. rit.. p. 132.

2. II nous a (5te impossible d'idenlifier cv nom qui semble 6tre celul d'un

oisoau fabulcux. Kn voici le sclu^ma : p. n(?). v. tiov. Peut-^lre faul-ll lo

raltacber k 'VXnm (les monts Rhipt^es).

3. On pent rapprocber ce r^cit de celui oil Hdrodote raconto (IV, 61)

II 13
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les ailes du vent • et sur des roues qui tournent '-. II se trouve

ji une grande distance au-dessous du firmament, distance

dont le Createur connait seul I'etendue. Les etoiles sont

unies au firmament : c'est, en effet, en lui qu'est plante leur

corps, elles sont les lampes de sa lumiere (du firmament), 5

et c'est de lui qu'elles sortent ^ et en lui qu'elles se meuvent.

Quant a la Lune, elle a aussi un char de course mu par le

vent *, et le lieu ou il passe se trouve sous le firmament,

lis (le Soleil et la Lune) ont ete appeles « luminaires du

ciel ^
»>

,
parce que la lumiere de leur corps est unie au 10

firmament.

Au-dessous du Soleil est le cours des nuages. Les nuages

ne sont pas une chose douee d'un corps, et la forme sous la-

quelle ils apparaissent continuellement, n'ofTre pas un aspect

constant, parce que, de temps en temps, ils sont bouleverses i.>

par le vent qui defait et modifie leur aspect. Sois convaincu

de cela a cause de la vision manifeste qui, les jours ou il n'y

a pas de nuages et de nuees, et ou I'air est pur et limpide, ap-

parait au milieu du firmament comme la paume d'une main ^\

Elle (la vision) s'etend ensuite a Tinterieur de I'air, et tout 20

I'air qui est au milieu en est rempli. Rends-toi compte par la

que les nuees et les nuages sont les sources de la pluie et de

la rosee, et qu'ils volent grace aux ailes du vent, et non pas,

comme I'ont dit erronement les savants ', d'eux-memes et

comment les Scythes « dont le pays elail extraordinairement d^pourvu de

bois » s'y prenaient pour faire cuire la viande.

1. II est souvent question des ailes du vent dans I'Ancien Testament
cf. Ps. XVIII (chez les LXX ~ xvii), 11; Ps. civ (LXX = cm), 3. Rappe-
lons que dans I'art mithriaque les vents sont represent^s par des person-

nages nus portant des ailes dans leur chevelure. Gf. Gumoxt, Texles vl

monuments figures relatlfs aux mysteres de Mithra, I, p. 94.

2. Litt6ralement : « qui courent ».

3. Pour notre auleur, les (Moiles sorlonl la nuit du firmament.

'1. Litteralement : « un char de course du vent ». — Dans Ihynino lioine-

rique XXXII, 9-10, le char de la Lune est trafn6 par des chevaux res-

plendissanls.

.'). Genftse, 1, I'l-IG.

G. Cr. I Rois (chez les LXX = III Rois), xviii, 'I'l : « Voici une pelite nu^o,

comme la paume (de la main) d'un homme, qui monte de la mar ».

7. Litteralement : « les sages du c(rur », ce qui repr6senle I'expression
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non par siiito dif vent. Et ils (ces savants) ont eii la fulic de

(lire que lea nuapes font monter leurs eaux de la mer, alors

([u'ils sont Ij's sources des eaux', qu'en eux elles sont con-

rues, et (jue deux elles naissent.

GHAPITRE V

., lei, line uitelligence profonde I'est ne'cessairc. Sur Les

doiize vents'^ qui sorlent des e.vtremites de la terre.

Lc vent n'est pas [d'j une seule variete, parce qu'il n'a pas

un magasin (seulement). En effet, les douze magasins consti-

tuent douze varietes pour les douze vents qui sont renfermes

K, en eux^, de m^me que les douze ap6tres ont rcQu douze lan-

gues differant I'une de Tautre. Les ap6tres etaient aussi des

magasins du vent de saintete (du Saint-Esprit) ^. Or, ce n'est

pas parce que les apdtres ont regu douze langues ^ qu'ils les

Ii6braique : iS ^QDn (chez les LXX ol dofol t^ Siocvota ou t^ xapSiqc); cf.

Exodc, XXVIII, 3; xxxv, 10.

1. Notre auteur, qui combat ici la Ih^rle d'Aristote (cf. MiUor. I, ix,

2-3), consid^re sans doute les nuages comme une Evaporation de I'eau qui

se Irouve, d'apr^s la Genese, i, 7, au-dessus du firmament. Remarquons

que les P«Tes de I'tlglise ont adopts, en g6n6ral, an sujet de la formation

(les nuages, los iddes d'Aristote; cf. K. Kretschmer, Die physische Erd-

kunde, etc., p. 142, note 3.

2. La rose des vents, telle qu'elle a 6t6 elablie par Timosthfene, amiral

de I'tol6m6e Philadelphe (285-247 avanl J.-C), et accept^e ensuite par les

Romains, comprenait douze vents; cf. Kaibel, Anlike Windroaen dans le

Ilcrmes, t. XX, p. 607-623. La rose des vents avec sa division duodecimale

es<t mentionn^e dans le Causa causariim, p. 299 de la trad. (cf. plus haul).

3. I! faudriiit plut6t, semblo-t-il, « pcMjr le m6me vent tpii est renferme

en eux »; cf. p. 184, 1. 3-4.

4. Le mot W*©* en syriatiuo, comme le mol irveu|xa en gn«c, signifle a \»

fois n soullle, vent » et « esprit ».

.'>. II e.>^l a peine n^cessaire de rappeler que les apdlres, apr^s qu'ils eur<M)l

rl6 rcmplis du Saint-Esprit, le jour de la Penlecote, commenc('>rent a par-

k!r diverses langues, selon que le 8aint-Esprit leur mettait les paroles en

bouche, c'est-a-diro un nombre illiroile de langues et non pas douze langues

seulement. Les .fuifs accourus pour se rendre compto du don mer\"eilleux

rt'tju par les ap6tros, parlaient au moins quatorze langues diif^renies. el

cliacun d'eux entendit les apiHres c6l6brer dans sa langue les merveilles de

Dieu (Aries, il, 8-11).
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ont revues de douze vents (Esprits), mais (ils les ont regues)

d'un seul vent (Esprit). De meme, les douze magasins n'(ont)

pas (re^u) douze vents non visites (par Dieu) ; mais un seul

vent, celui qui parlait dans les apdtres, habite en eux.

Mais, de meme que la langue latine differe de la langue 5

grecque, le grec du syriaque, le syriaque de Thebreu, I'he-

breu du gothique, le gothique du couchite, le couchite du

berbere (?), le berbere {?') de Thindou^, I'hindou du babylo-

nien, le babylonien du mede, le mede de Tarmenien et I'ar-

menien de I'egyptien, et que ces douze langues^, tout en 10

etant differentes Tune de Tautre, sont toutes comprises dans

un seul nom general, c'est-a-dire celui de (langue) des

hommes, ainsi aussi les douze vents sont compris dans un

seul nom general, celui de vent.

CHAPITRE VI

Vois^ si la science te fait defaut et si tu ne possedes aucune 15

lecture, tu ne retireras aucun profit [de ce que je vais

dire). Ici^je vais m'entretenir avec toi de la science du

souffle du vent'^.

De meme que, lorsque I'Hindou parle, le Grec ne sait pas

ce qu'il dit, s'il n'a pas appris la langue des Hindous, ainsi 20

1. Le mot syriaque Uo»»oi peul aussi avoir le sens de « 6thiopien »; cf.

Thesaurus de Payne-Smith s. v. Toutefois, comrae ce sens est plutdt celui

de U*a3 « couchite », nous traduisons V»o»»« par « hindou », en nolant que

le « h » de « hindou » figure dans I'orthographe syriaque de ce mot.

2. Nous n'avons retrouve nulle pari ailleurs cette curieuse liste de douze

langues. On remarquera que le latin est mentionn6 au premier rang. Cette

particularity semble bien indiquer que notre trait6 date du commenceiuont
ilu vr siecle : le latin est, en effet, reste la langue juridique et oflicielle

en Orient jusqu'a I'epoque de Justinien. On remarquera, daulre part, que
I'arabe n'est pas cite. L'omission de I'arabe ne peut guere s'expliquer qu'en

admettant quo lo traite est anterieur a I'avenement de I'lslam- iS'il etail

post6rieur a la conqu^te musulmane, son auteur, m6me dans le cas oii il se

serait borne a reproduire une liste toute faite, u'aurait pas manque d'y faire

ligurer I'arabe a la place p. ex. du babylonien, ou du mede on du berbere.

3. i?i moil ivEfiwv; cf. ,1. Rendal HARRIS, The apology of Arislides, Gam-
bridge, 1891, p. 39 de la trad.
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ceux qui cntendont la voix du vent no 8uvent pu» iion pliis

quel est son mode d'action, s'ils no diKtinguent pas le Kouffle

de son haleine. Le Grec salt que celui qui parle avec lui est

llindou, mais il n'a pas la science (necessaire) pour compren-

:, dre ce qu'il dit. II on est egalement (ainsi) au sujet du vent,

(sur Ic point de savoir distinguer) de quel magasin il est sorti.

II y en a qui sont instruits au sujet du service des mois, mais

ils no savent pas quel est le mode d'action du vent. Celui qui

ne distingue pas si le souFllo du vent est celui de la neige, ou

10 de la glace, ou de la grole, ou de la pluie, ou de la rosee, ou

de la chaleur, ou de la maladie, quelle science a-t-il? Toute-

fois, quand m6me il deviendrait savant dans ces choses, sa

science ne serait pas grando, parce qu'il y a aussi des b<5tes

et des oiseaux qui possedent la prescience. Lorsque tu seras

ir» savant dans ces choses, j'en appellerai a la fourmi ', au mou-

clieron ouau poisson^, qui, eux, Temportent m^me en science

sur toi.

Ou comment desires-tu prendre les livres des spheres des

astronomes (aatpoviiAwv) ^, alors que tu ignores comment tourne

20 le ciel et de quel c6te, quels sont les lieux de passage du Soleil

et ses portes, quels sont les vents qui font avancer sa sphere,

comment tourne I'axe de (son) orbite ^ quels sont les noms de

(ses) portes, ou (comment ?) est arrete le cours des rayons de

1. Klien {Varia historia, I, 12) raconle que les fourmis possedent uno

i-orlaiiie fjicultr de pr6dire I'avenir.

•J. i;ii(!u rapporU' Egalement que los Lyeiens prtdisaioiit I'avenir en obser-

vant los m<juvements des poissoiis (/)<• nnliirn aniinalium, VIII, ."»). On sail

que les Syriens cunsideraienl le poisson comme un animal sacr6. (^f. Cr-

MONT, Les religions orientnles tlans le paganisme romain, Paris, 1907, p. I'll-

Vti, cl surlout p. 28:), note 35.

•i. Dans I'autobiograpliie de Denys I'Areopagile (cf. Inlrod.,§VI, note 2),

11 (!sl question a plusieiirs reprises du « livre des spheres u. Dans un pas-

sage il est dit que les Grecs j'appellenl dans leur langue « livre des aslro-

nonies ».

'i. Co qui pr^c^de et ce qui suit, monlre qu'il s'agit ici du Soleil. Dans Le

livre lie inscension de I'esprit sur la forme du ciel et de la lerre de Uar-

II6bra<>us, edlt6 par M. Nau dans U) t. CXXI de la Hiblintheque de fErolr

(les linules etudes ile Paris, |6C^i«»o a le sens de • sphere ctHoste »; cf. p. I,

I. X: p. 10, I. I elc.tlu t«-xle.
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(sa) liimiere, jusqu'ou va Tetendue du voile (qui recouvre) cet

objet du ciel ^.

Ne fixe pas le regard des yeux de ton intelligence, pour

savoir comment (ou?) est le lieu de passage descours eleves

des Pleiades, des Hj^ades, de la petite Ourse 2, du Joug^, de

la Mesure, du Poids '% de la Balance ^, du Distributeur '\ du

Ghemin ', de la Voie d'Orion, de TEtable, du Temple, du Con-

ducteur^, de I'lndicateur, du Precepteur, du Messager, du

Heraut-*, du Donateur, de I'etoile intellectuelle, de celle qui

fait compreudre, qui est intelligente, qui enseigne la sagesse

etqui estriche en science. Pour ceux qui ont de ^'intelligence,

ces choses-la ne sont rien du tout, parce que la science con-

siste a connaitre les lieux de passage du Soleil, ses portes, ses

chemins, ses courses, ses alternatives de lumiere et d'om-

bre*^; (a 6tre instruit) au sujet de la Lune, de ses magasins,

de sa conception, de son enfantement, et aussi au sujet des

temps et deleurs changements
;
[k savoir) quand le Soleil et la

Lune s'obscurcissent, et (quand) la terre tremble; (a etre ren-

seigne) sur les saisons des annees, la sortie des chemins i',

le flux de la mer, les bouleversements de la mer inferieure et

sur la guerre des barbares. Voila ce que la sagesse montre

au moyen de la science.

1. G'est-a-dire du Soleil; cf. Eccl^siastique, XLiii,2,ouIe Soleil est appele

ffxEuo; OaujtaffTov vas admirabile.

2. Au sujet du sens de « petite Ourse » que nous donnons a l^^^<^, cf.

Bar-H6braeus, Le Livre de I'ascension de I'espvit, etc.. p. 110, I. 11-12 du

lexle. Payne-Smith, dans son Thesaurus syriacus, col. 279/i, sur la foi des

lexicograplies, traduit l^^^X^ par « la grande Ourse ».

3. II s'agit sans doute du joug de la petite Ourse: cf. p. 191, I. s.

4. Ces deux 6toiles nous sont inconnues.

5. Sans doute le signe du zodiaque de ce nom.
0. Nous n'avons pas r6ussi a identifier le nom de cetto eloile ni colui de

la plupart des ^toiles qui sont mentionnees dans la suite. Ces noms sem-
blent 6lre emprunt6s a la langue de rastrologie, et exprimer les propriet6s

attributes k ces 6toiles.

7. L'auteur ne d6signe pas la voie lact^e qu'il appelle U-^*-

8. Le cocher (i?ivioxo;)? ou Aldebaran ? Cf- Payne-Smith, Thesaurus sy-

riacus, s. V. Wt^f», col. 817 et s. V. 0»^») col. 814.

9. Ces deux 6toiles d^signent sans doute la planete Mercure.

10. Litt^ralement : « le changeraent de sa lumiere et de son ombre w.

11. Passage obscur : « sur I'endroit oii les chemins uboutisseni »?

10

15

20
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CHAPITRE VII

liefulation de ierreur des Chaldeenx, fils de L'erveur^ el

aneantissement des ^toiles, des signes {aslres)^^ des ho-

roscopes, des fortunes'^, des rencontres {conjonclions;^^

des heures, des moments^, des incantations, des oracles

5 el de toute I'erreur des Ckaldeens, fiLs de I'erreur.

Ce ne sont pas seulement les Chaldeens qui s'adonnent a

celteerreur des signes (astresi, des rencontres (conjonctions),

des fortunes, des sorts, des oracles, des horoscopes, des

heures, des moments, des incantations et de toute I'ceuvre

10 de I'erreur et du culte des demons : cette erreur s'est aussi

repandue dans beaucoup de contrees (faisant croire) qu'il y a

des fortunes, des rencontres iconjonctions), des incantations,

des tableaux de la naissance'', des oracles; qu'il y a des hora-

raes" qui naissent dans I'heure bonne, et sous Tetoile^ de la

1.1 tranquillite, d'autres qui naissent sous le signo astrt- de

I'etoile riche, d'autres sous (celui df I'etoile) saine, d'autres

sous (celui de I'etoile) malade,enfin d'autres qui naissent sous

le signe de I'etoile pauvre, et que si un Chaldeen avail ete

1. PajiH'-Smilli, dans son Thesaitnis syriucus, col. 2147. doniu' pour Ua^>«

los deux traductions « signum Zodiaci » et « Stella natalis ». Mais le niol

l*a^M doit aussi avoir dans certains cas, commc le mot l^bioiov, tout simple-

inent le sens de « astre » ; cf. pour iJwSiov si^ninant iiTpov, Boll, Sphaera,

p. 81, note 1. Dans le present chapitro, Ua^^>« nous semble avoir g6ni^rale-

nienl ce dernier sens.

2. II s'agit (le la bonne et de la mauvaisc fortune, c'esl-u-dire de Txy*^*

et de la xxx-^ tOxy) des astrologues grecs.

3. G'est-a-dire « des conjonctions des dtoiles (plandtes) ». Tel nou8 semble

6tre le sens du mot l-^^^>^ (rencontres) dans cc rhapitre.

'i. Le mot syriaque l^SV que nous traduisons par « moments »,peut aussi

avoir le mSmc sens que le «;rec TiaXiio: « palpitations ». mais il semble blen

qu'il s'a^isse plnt6t de moments d^cisifs. critiques (cf. p. 188. I. 1).

5. Mttiiralement : « des horloges (l>^** ^^) «le la naissance ». II s'agil

sans doule de tableaux (u)pox(JYi«) imliquant les heures bonne< ••) m.-iu-

vaises.

Ti. Le texle syriaqu** dit : « qu'il y a un liomroe qui nail ".

7. Ici el ailleurs le syriaque dit n dans I'etoile ».
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present pour observer I'heure et saisir le moment, il aurait

fait passer le mauvais signe et I'homme ne serait pas ne

sous ce signe (astre).

Ces signes (astres) ou s'egarent les pauvres d'esprit, parce

qu'ils sont depouvus d'instructioni, quelle en est I'utilite, ou

quelle science pent connaitre leur service, si ce n'est seule-

ment celle (qui etudie) leurs influences? Ecoutez, amis de la

sagesse, la refutation et Taneantissement de I'erreur des

Ghaldeens.

« Les etoiles et les signes (^astres) donnent aux hommes les

dons de la richesse et de la pauvrete, les degres de la consi-

deration et de Thumiliation, et si quelqu'un nait sous Tetoile

royale 2, il gouverne un royaume celui qui y nait, parce qu'il

est ne sous le signe de I'etoile royale. » — Or, cette etoile

sert le vingt-septieme jour en avril ^ et le vingt-cinquieme en *•'•

decembre^, et tons les ans, depuis que les etoiles ont ete

creees jusqu'a ce jour, elle sert ainsi. Done, chaque annee,

tous ceux qui naissent le 27 avril et le 25 decembre devien-

1. Tol nous parait 6tre le sens de ce passage dont la traduction litt^rale

est : « parce qu'ils sont en dehors des portes et du cours du livre ».

2. Dans le Thesaurus syriacus de Payne-Smith, col. 2144, on lit a propos

de I'etoile royale : Regulus, nomen stellae primae magnitudinis in Leone

(fr. paffiXtffxo;. On verra plus loin (p. 189, 1. 6) que notre auteur entend par

« 6toile royale » I'etoile appel6e « Ghiyyoun » par les Hebreux, c'est-a-dire

Kalurne.

:{. Gomme I'indique la suite, le 27 avril est pour notre auteur la date a

laquelle les Israelites sortirent de I'figypte. D'aprt-s Josfeplie [AntiquiUs

judaiques, II, xv, 2), I'Exode des Israelites eut lieu le 15 avril. La Bible

(Exode, XIII, 4) place cet ev^nement au mois d'avril, sans specifier le jour

4. G'est le jour de la N06I ; cf. plus loin : « Un soul roi est ne sous elle

(I'etoile royale) : le Christ, Fils de Dieu ». Ce passage est iniporlant. II

nous fournit un terminus post quern pour la composition de notre traite.

La Noel n'a, en efTet, pas 6te cel6br6e en Orient a la date du 2.") dt-cembre

avant la fin du iv siecle; cf. H. Kellxer, Heortologie, 2» edit., Fribourg en

Hrisgau, 1906, p. 96. L'auteur du traite identifie a tort I'etoile royale avec

I'etoile Ghiyyoun. L'^toile, ou plulot la plan^te royale, est le Soleil dont la

renaissance (yeveOXiov) avait lieu, suivant les astrologues, le 25 d«5cembre,

c'est-a-dire au solstice d'hiver. On sait que dans le mythriacisme, on f^lait

ce jour-la le Natalis Invicti, la renaissance du dieu invincible (Soleil), et

que c'est sans doute pour cette raison que la commemoration de la Nativity

du Christ a 6t6 placee au 25 decembre. Gf. Gijmont, Testes et monumenis
figures relotifs oujr mysteres de Mithra, I, p. 291 et 342.
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ncnt rois;' Voyez I'orreur des Cliald^(>ns, fils «le l'«Tr(!ur.

Qu'ils me disent quelle est cette etoil<* royale, ou quel est son

service. (Mais) sachez, amis de la sagesse, qu'ils ne savent

mSmc pas quelle est cette etoile. (Or) Teioile qui est appelee

« royale » est celle qu'adoraient les Israelites, el die dtail ap-

pelee par eux I'^toile « Ghiyyoun »'. Pour quelle cause I'a-

doraient-ils? Parce que, quand ils etaient sortis au mois

d'avril de I'Egypte et qu'une colonne de leu les pr^c^dait la

nuit, colte etoile etait la seule qu'ils voyaient dans le ciel d«'-

1" vant la colonne de feu 2; les autres ^toiles etaient cachees

par la lumiere de la colonne. Parce que la lumiere de cettr

etoile etait plus brillante (que celle des autres), c'6tait la

seule qu'ils voyaient au ciel. Apres que la colonne de feu se

fut derobee a leur vue-*, comme cette etoile etait devenue pour

eux un guide, ils I'adorerent. — Et parce que les Chaldeans

1. Cetle 6toile n'est menlionnee qu'une seule fois dans TAncien Tesla-

menl, chez le proph^te Amos, v, 26. Jahw6, apr^s avoir demands u la mai-

son d'lsraCl si elle lui avail ofTert des sacrifices el des gdteaux au d^serl

pendant quarantc ans, ajoute — nous traduisons lill6ralemont sans cher-

clier a resoudre les ditficult^s du texte h^breu — : « Vous avez porU^ Sich-

choulli voire rol el Ghiyyoun, vos idoles, 6toile de vos dieux quo vous vous

files fails ». Dans la version syriaque de la Bible (la Peschillo), ce verset

est rendu par : « Mais vous avez port^ le tabernacle de Malchoum et

Gh6vvon (>pl^), voire idole, dloile que vous vous files falte pour vous (servir

de) dieu » ; el chez les LXX par : xal i.^t>.i6txt rrjv <rxrivy;v toC Mo>6x, xal to

iarpov tou Oeou -Jiiuv 'Pat^av, tou; Tijiroy; aOroiv oO; cJtoiriffaTE Jotutoi;. Cest

sous cette derni6re forme que le verset d'Amos a passfi, avec quehjues

les:eres varianles, notammenl 'Pojiipav ou 'Peji^iv au lieu de 'Pai^iv, dans

les Actes des Ap6lres, vif, 43.

Le sens qui est altribu6 dans la Peschillo, choz les LXX el dans les

Actes des Ap6tres a co verset d'Amos est le suivanl : « au lieu de m'adorer

dans le dfiserl, vous avez adore des Idoles, notammenl roioile Ghiyyoun,

que vous avez elevfie au rang de dIeu ». Ainsi interprfilfi, ce verset falsail

naltre la question : « Pourquoi les Israfilites ont-ils adore I'etolle Ghiyyoun

dans le dfiserl? » A celle question, noire auleur rfipond : « parce que cetle

filoile filait la seule qu'ils voyaient dans le ciel devanl la colonne de feu

qui les prficfidait la null a leur sortie d'Egyptu ».

On rapproche V)>3 « Ghiyyoun » de I'assyrien Kaiwani't qui designe la pla-

nfite Saturne.

2. Sur la colonne de feu qui prficfidait les Israelites, cf. Exode. xiii

21-22 ; 11 n'esl pas (lueslion dans I'Exodo d'une filolle que les Israeliles au-

raient vuc la null.

:<. Liltfiralenient : « sc fut cachfie devanl leurs veux •.
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lui attribuent la royaute, [sachez qu'Jun seul roi est ne sous

elle : le Christ, fils de Dieu. Pour quelle cause lui attribuent-

ils la royaute? Ecoutez, amis de la sagesse. G'est cette etoile

que voyaient les Mages, sur la montagne des splendeurs, ou

etaient deposes les presents de Tor, de la myrrhe et de I'en-

cens', et cette caverne (ou se trouvaient ces presents) etait

appelee « caverne des tresors » -. Cette etoile fut pour eux

(les Mages) un guide, quand ils monterent de la Perse 3. Voila

pourquoi les Chaldeens lui attribuent la royaute, et ils se sont

trompes en cela.

Les Chaldeens disent encore que celui qui nait sous le

signe de I'etoile servile, est voue* a la servitude. — Or, cette

etoile servile ne fait pas partie des signes (du zodiaque) ^ et

puisqu'elle n'a pas de service, et n'entre pas en ligne de

corapte, comment les sages de I'erreur lui attribuent-ils un l

service ?

« Ceux qui naissent sous I'etoile riche en lumiere, devien-

nent riches ». — Or, quelle est I'etoile riche en lumiere, si ce

n'est le chien d'Orion (Sirius) ? Et voyez combien d'esclaves,

de pauvres, de malades, de mendiants naissent pendant les 20

mois ou Ton voit le chien d'Orion !

« Ceux qui naissent sous I'etoile pauvre en temps, devien-

nent pauvres ». — Or, cette etoile est I'une des etoiles des

Hyades, et quel service les etoiles des Hyades ont-elles avec

les etoiles des signes (du zodiaque) !'

1. Cf. Malthieu, n, 11.

2. II nous est parvenu, en syriaque, sous le litre de « Caverne des tre-

sors », une histoire fabuleuse des Iribus d'Israel, dans laquelle on raconU'

qu'Adani, aprfes avoir 6t6 chasse du paradis, se retira dans la caverne d'unc

montagne voisine et y d^posa I'or, la rayrrhe et i'encens qu'il avail om-
port6s du s6jour des d6lices. Sur eel 6crit, qui remonte au vi" si^clc, cf.

R. Duval, Litterature syriaque, p. 90-91.

:i. I! est fait allusion a une 16gende analogue dans VOpus imperfectiim in

Matthaeum, altril)u6 j\ saint Jean Chrysostome (Migne, Pair, gr., t. LVI.

<;ol. 637; Ci'mont, Textes et monuments figures relalifs oux mystercs ilc

Mithrn, II, p. 6.'.).

'1. Litl6ralement : « sert la servitude w.

5. Ici Uo^Vio semble signifler « signes du zodiaque » comme plus bas,

I. 25, et p. 191, I. 9.

I
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« Ceux qui nai»Bcnt 8ou8 le Holier ' devieniient les maitres

d'un grand bien w. — Or, le Belier sert trente jours. Ainsi,

pas un seul mendiant ne naitrait 80U8 lui ?

« Coux qui naissent 8ou8 le Taureau -, qui est surnommc^

<< qui entendre vite » •', deviennent des travailleur8 de la

terre* ... Or, cette etoile qui est le Poids, sous laquelle ou

ramasse le bois afin ({u'il ne soit pas ronge des vers, et les

etoiles v«»*2>-«> et ^ao;^", font partie du joug** de la petite Ourse,

et ne sont pas voisines des signes (du zodiaquej.

« Ceux qui naissent sous Tetoile au cours emporte devien-

nent des soldats du roi, montant des chevaux ». — Or, quelle

est cette etoile, si ce n'est I'etoile de lumiere ', pendant lo

1. Le Belier fait partie des signes du zodiaque.

2. Le Taureau fait ^gaiemenl partie des signes du zodiaque.

;{. L'6piltuHe syriaque l;^* ^»^ « qui engendre vite w est I'^quivalenl du

compost grec Taxyyovo;.

4. Le texle pr6senle une lacune ici, a noire avis.

5. Voici le schema de res etoiles qu'il nous a 6{6 impossible d'identifler

:

X. X. Tov ol p. p. y.ov. Voir plus loin, p. 193, 1. 3, le nom d'une autre etoile,

que nous n'avons pas su identifier et qui semble aussi faire partie de la

petite Ourse. — CI. Ptolem6e 6numere, au livre VII de sa Ma6T,u.axixT; <jvvTa-

?i;, en indiquant leur position cxacle, les diff^rentes 6toiles qui composent

les constellations de la petite et de la grande Ourse, raais il n'en donne pas

les noms.

M. Nailino, professeur d'arabe a* rUniversil6 de Palerme, a bien voulu

nous fouriiir les renseignemenls suivants sur les noms des etoiles de In

vrande et de la petite Ourse chez les Arabes :

a »l(,' la petite Ourse est appele al-^ady « le clievreau », ou bien al-gu-

(Inyy « le petit clievreau »; p el y sontappel^s al-farqmUtni<t lesdeu.\ vcaux ••

el IVnsemble des sept 6toiles de la petite Ourse est d6slgn<i sous le nom
de hanCit na's as-sngrd « les pelites banal na's », c'esl-tk-dire « les petllos

niles du lit fun6raire ».

( de la t^rande Ourse est appel6 al-gun (ou al-gawn?), C al-'anuq « la

petile chevre », rj al-qd'id « le conducteur, le cnpitnine w, — ces trois etoiles

se Irouvent sur le juug du chariot de la grande Ourse — et Tensomble des

sept etoiles de la Krande Ourse est d^sign^ sous le nom de banilt na^s al-

kubru « les grandes banal na's ».

r». On « constituent le joug ».

7 l^asos tout seul d<''signc d'ordinalre r<^toile do V6nus 6 fcdoftfpoc, ct Iri

le cuiiiph'ineiit Uo«aj> semble bien indiquer (|ue |^^9a^ a .sun sens hnbituel.

Mais d'npres le conlexle il s'agirait plut6t de .Mars rimp<itucux (6ov(io<) « donl

la marchc ressemble k des bonds rupides succedanl a de courte.o r^trugra-

iLitiuim u (lloi;ciiE-LECLEncy. L'astrologie grecque. p. 98).
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service de laquelle naissent aussi des aveugles, des paralyti-

ques, des culs-de-jatte ' ?

lis disent qu'il y a un destin pour rhomme. — Done, ils

accusent Dieu de former I'enfant dans le sein afin qu'il naisse

a riieure des destins. Voyez, amis de la sagesse, il n'y a pas

de destins.

Ils disent encore qu'il y a des rencontres (eonjonctions) et

des sorts. — Or, comment, s'il y a des rencontres (conjonc-

tions), aucun de ceux qui, de nos jours, prolongent leur vie

au monde pendant cent cinquante annees, tout en se levant i'

t6t au matin, en s'attardant le soir, en voyageant la nuit sur

les routes, en parcourant les mer^ — et il y en a parmi eux

qui depouillent les morts et pillent les maisons — , comment

aucun d'eux n'est-il devenu malade, ou paralytique, ou aveu-

gle? Si reellement il y a des rencontres (conjonctions) et ir.

des sorts, il ne se presenterait devant eux, dans I'espace

de cent ans, aucune rencontre iconjonction), aucun sort,

aucune incantation, aucune fortune?

Les Chaldeens disent encore qu'ils observent les signes

(astres) et les moments. — Or, aussitdt que les douleurs sc

saisissent la femme qui va enfanter, on appelle le Chaldeen

pour observer I'heure. II s'assied, et regarde le ciel, ne sa-

chant quelle est cette heure. Cinq conjonctions- des signes

(des astres) passent (sans qu'il les voie), et (pendant (pi'il est

assis comme quelqu'un qui connait les secrets, le Soleil 2:.

monte et les etoiles se cachent plusieurs fois, et alors (seu-

lement) nait I'enfajit.

Voyez, amis de la sagesse, il n'y a pas de fortunes, de ren-

contres (conjonctions), de sorts, d'incantations, d'oracles,

mais (seulement) de la tromperie des demons. Les etoiles et S'

les cours que Ton voit dans le ciel, indiquent, comme nous

le montre la science des astronomes (i!;tpcvsy.u)v), les signos

et les changements des temps ^. L'etoile royale, servile,

1. I.IUeralement : « de gens rampants ».

i. Lilltiralemcnt « cinq cours ou concours ». — Tout ce passage est obscur. I

'i. Cf. Gen^se, i, I'l; Psauine civ (cliez les LXX = ciri). 19: F->rl«''«ias- '

li<|UC, XLIII, 6.

ik
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ccllit qui donne la tranquillite, qui est rirln* en liimii'iv, pau-

vre en temps, le lielier, le Capricorne, le Taureau, le Veaii,

le Scorpion, le Cancer, l\cupof ', le v^^^^, le v**;*, les sept

IManetes, le Distributeur, le Gouducteur, Tlndicateur, h;

• iVucepteur, le Messager rapide, le Heraut do la |)aix, la Do-

iiatrice de la science, Tetoile intellectuelle, celle qui fait com-

prendre, qui rend maigre, la fille de la sagesse, la Donatrice

(le la vue, (retoile) intelligcnte, celle qui enseigne la sa-

i;-osse, qui est riche en science, les Pleiades, les llyades,

>o Orion, le Chien d'Orion, le Joug, la petite Ourse, la Cou-

roiine-, lo Poids, la Balance, la Voie lactee, TEtable, le

lemple, toutes ces (etoiles montrent sans erreur, a ceux

(|ui ont de la science, qui possedent de I'intelligence, et qui

>iont verses dans la sagesse, tout le service des temps.

1". Fin de I'histoire relative aux oracles, aux incantations,

aux fortunes et aux rencontres [conjonctions).

APPEXDIGE

EXTHAIT DK LA CATKNE DU MOINIi; SEVERE^

Les eaux se reunirent a I'interieur des mers, sous la terre,

.1 I'interieur de la terre et au-dessus de la terre. Et Dieu

lit a I'interieur de la terre des canaux, des veines et des

20 aqneducs pour le passage des eaux et pour le vent, afin que,

•le rinterieur de la terre, montassent par ces veines et ces

canaux la froidure et la chaleur pour le service de la terre,

des plantes, des semences, des animaux, des oiseaux selon

les (lillV'n'ntes saisons.

-•*• Pendant les jours (litt. : « les temps ») de I'hiver, lorsque

la splioie du Soleil s'abaisse et se jette au sud et que souHle

la froidure des magasins de vent de la neige, de la glace,

lies sonflhss (du vent) et des tempAtes el que se refroidit la

1. Lc sclii^ma du iioiii d<> coUu dtoiie csl : (voyell<>) |i. piov.

2. Sans doule la i-on^Uollation dilc « (louronno ».

i. Cr. Introduction, g IX.
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chaleur du Soleil, afin que la froidure ne desseclie pas les

arbres, les semences et les plantes, et que les homines et los ]ll

animaux ne meurent pas de la froidure de I'hiver, le feu qui

se trouve sous eux s'enflamme'... c'est-a-dire dans (ou par)

ces veines et ces canaux que j'ai dit etre sous la terre, parce :«

que dans les jours de I'hiver, la chaleur fuit sous (la terre) ^.

Celle-ci (la chaleur) monte par les canaux et les cavites do

la terre, passe dans les veines des arbres et dissout la froi-

dure qui est repandue a I'interieur de la terre et des arbres

qui sont au-dessus d'elle. Gr&ce a la vapeur de la chaleur lo

qui monte de I'interieur de la terre, les eaux des sources sc

dissolvent et a la place du vent de la froidure, c'est la va-

peur qui monte de I'interieur des eaux. La chaleur qui monte

d'en bas va temperer la violence du froid. — Les betes trou-

vent le soulagement pour elles dans le fumier qui est jete ir.

a I'interieur des fosses a fumier. Les oiseaux, d'autre part,

se reposent la nuit au-dessus des fleuves et des sources,

et se rechauffent dans la vapeur qui monte de I'interieur des

eaux des fleuves.

Les hommes qui habitent au nord a I'interieur des mon- 20

tagnes appelees « Mamelles du Nord » descendent, pendant

les jours froids de I'hiver, au bord du fleuve qu'on appelle

« Fleuve de feu ». Car les deux montagnes qui sont appelees

« Mamelles du Nord » out aussi leurs pierres en cristal, et

a I'interieur d'elles, il n'y a pas d'habitation humaine, parce -i:,

que au dela de ce fleuve il n'y a rien, si ce n'est I'Ocean,

une grande mer qui entoure toute la terre. 11 n'y rampe au-

cun reptile, d'apres ce que quelques-uns des sages des Grecs

ont ecrit, et aacun oiseau ne pent voler au-dessus, parce que,

de meme qu'un mur entoure les villes, de meme il entoure :}o

le moude.

1. liC lexle doil 6lre corrompu ici.

i. Dans ie Boundaliish XXV, 7 suiv.(cf. plus haul, p. 171), nolo •!) il esl ra-

cont6 qu'en hivcr, lo g(5nie de la chaleur (Rapilvin) s'onfonce dans le sol el

ompi'^clie les sources et Ics racinos des plantes do geler.

S
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Les mols murqu^s d'un asldrisque manquonl duns lf> Thesaurus xyriarux

dn I'aynr-Smilh.

xmai^oo} a Oc^an ». p. Ibi, I. \k el 15. Le premier des trois cxemplcs que

I'uyne-Smilli donne de I'emploi de ce root, est emprunl^ au passage de la

Catena Patruni du moine S^v«'re. qui est lir^ indirectement de noire

lrail6; cf. IntroducUon, f^ IX el appendice, p. 166, 1. 17. Payne-Smilh allri-

bue a lorl eel exemple a Jacques d'Kdess«* (col. 88).

I*.^m/ « messager », p. 159, I. 'i; U^^ 'r^''^ " messager rapide » p. l«i'i.

I. 1 =: noms d'une 6toile (*Ep(tTic?)

* ^u^^{, p. 163, 1. 22 = nom inconnu d'um- eloile: cr. p. 193, nole 1.

Uov 'm^^ " magasins dn veiil », p. I'i6, I. 148; p. 157. I. 8 el p. 121.

I. 4-5 — U.oij Ua^"»o \i\ol « niagasin orienlnl du venl », p. 148, 1. 2. —
\moy **Mo^ « magasins des vents », |). 148, I. 14; '•X^o k^'-J U«o» '•jo/

UAt-^o p'^^-wo « magasins de vent de la neige, de la glace, des souini'>

(du vpnl) et des tempdtes », p. 153, I. 16-17 (cf. p. 178, note 4). — \^\ol

MvN^^ « magasins des lemp6tes », p. 151, I. 4. — '^®^ au singulier ou au

pluriel dans le sens de « magasin (du vent) », p. 146, I. 7 «>t 1. 14; p. 148.

I. 12; p. 1.^7, 1. 12 et 14: p. l.-iO, I. 1; p. 158, I. 6.

U'iol a chomin », p. IfiO. 1. 2 = nom d'une eloile.

U»o/ « clierain .>. employd d'une maniere parliculiere, p. 148, I. 10; cf.

p. 171, note 6. — wCS«»^.>o» U>>o{ « chemin du parcours (du Soleil) », p. 149.

I. 4: i». 150, 1. 4 el 1. 17.

"

U^^» \ii-l « le Pays de la Vie », p. 155, I. 6.

Uoj3*.» « indicateur ». p. 1.59, I. 3. p. 164. I. 1 = nom d'une 6loilo.

* i»«.a"->o ,( (jui read niaigre ». p. I«»'i, 1. 3 = nom d'une eloile. 1/Aphel du

verbe «-•*» n'est pas donn6 par Payne-Smith (col. 464), mais Qgure dans

lo OicUonarium syriaco-lalinam de 3run.

Usn^jj »»v*-i3 « Mamelles du NonI •>. p. 1.">4. I. 11. Le premier des deux excni-

ples i|iii' l*a\ne-Smilli (col. 502) donne de I'emploi de celte location, est

egalemenl emprunle a I'llexam^ron anon>me utilis(> par le nioine St'vAn-

dans sa (latcna pntrum. c'est-j'i-dire indirectement a noire Iraile. cf. appen-

dice, p. 166. I. 12. Voir sur ccs montagnes. p. 179. note :i.
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iCoaa*. ;a « fillc (lilt. : (lis) do la sagesse », p. 16'i, 1. 3 = nom (I'iiik' lUoilo.

\b>s;a d(^signe, p. 156, 1. 1, le corps, Ic volumft des 6loil('S, ct 1. 5, celui da

Soleil t!l «!<• la Lunc.

* s^o;^, p. 163, 1. 15 et p. 162. I. 23, noiii inconnii d'uno tJloile qui tail,

partie du joug de la petite Ourse. Voir p. I'Jl, note 5.

p;3^ « conducteur », p. 123, 1. 3 et p. 128, I. 1 = nom d'une eloilc; cf.

p. 186, note 8.

idoa&^<aa.Mf, p. 151, I. 8 = nom inconnu d'une mar; cf. p- 186, note 2.

V>iom laaos i « 6toile inlellectuelle », p. 151), 1. 4 et p. 164, I. 2. Payne-

Smith (col. 992) orthographie \^ow avec deux noun.

H^« « temple », p. 164, 1. 3 et p. 159, 1. 6 = nom d'une 6toile.

|ja>v*. (lasas) « (6toiIe) saine », p. 160, I. 5,

l»*i « stable », p. 164, 1. 3 et p. 159, 1. 6 = nom d'une etoile.

jbtfifttiA^ Uo? vents mod^r^s », p. 150, 1. 3. Payne-Smith (col. 1467) nc

cite a I'appui du sens que nous donnons a |tv«*tia^ qu'un seul exemple

qui est : l**^^ a]^ l»>^o» ira immoderata.

4,wi »»;i iaSftS « 6toile au cours emport6 », p. 162, 1. 17; I'auteur identifle

cette 6toile avec I'^toile de lumi6re (l»«a»; l^asaa)^ c'est-4-dire, selon toule

apparence, avec V6nus. Gf. p. 191, note 7.

pb^o** « (6toile) intelligente », p. 159, 5 et p. 164, 1. 4.

JaooC* « .le donateur », p. 159, 1. 4; — l^»*? Uoov» « la donatrice de la

science », p. 164, 1. 2; — Rv-j l^oov « la donatrice de la vue », p. 16-1,

1. 3 = noms d'^toiles.

|6oaa*. ^a}s»o « (6toile) qui enseigne la sagesse », p. 123, 1. 5 et p. 128, 1. 4.

V-^jso \iA» « rner du milieu », p. 151, 1. 2-3; voir p. 175, note 4.

Jasas ^a*3 « I'^toile Chiyyoun », p. 161, 1. 3; Payne-Smith (col. 1659-1660)

ne donne que I'orthographe vpl^ et v^^- Sur cette 6toile, voir p. 189,

note 1.

U*3 « la mesure », p. 159, 1. 2; peut-6tre faut-il lire U.^^ « la Gouronne »;

cf. p. 193, note 2.

louP (laaos) « (I'etoile) malade », p. 160, I. 5,

\*^^^ IffAMO i^oP « mouvement circulairc du (irmamenl ». p. I'i6, I. 6.

Ua::^ ^aSoa „ ^iq\\q royale », p. 160, 1, 16 et 1. 2'j: p. 161, 1. 1; p. .163,

1. 20. L'autPur identifle (p. 161, 1. 3) cette 6toilo avoc I'etoile « Gliiyyoun »;

sur i'6toile royale, cf. p. 188, note 4.

U*i» apparait a plusieurs reprises dans le premier chapitre avec un sens

assez special : il se traduit Lien, p. 146, I. 1 et 3; p. 145, 1. 8; p. 148, 1. 20,

par « dur^e de revolulion »; p. 147, I. I'l el 1. 19, par « periode do r6volu-

1. Nous ne tenons pas comple ici el plus bas du inol ^aa.
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tion > (cf. toutefoia p. 170, nolo 1); p. 146, I. 15, par « pdriode de temps ;
p. \'t7, 1. 2, par n p^riode »; p. 147, 1. 6, par « date >, et p. 148, I. 10. pur

« dur6e ».

"^lu U l i^i wN n n'cntre pas en ligne de comptc », p. 161, I. 22.

liaif |«ou M Fleuvc de f«>u », p. 15'*, I. 13. Sur ce fleuvo qui est sans doulo

le lluptfXiytOwv, cf. p. 180, note 2.

y^n \aaas « ^toile do ia tranquillity », p. 160. 1. 4; — U>'*<m {hoaS)

« (^toile) qui donnu la tranquillity », p. 163, I. 21.

i-j « joug i>, p. 15'J, I. 2 el p. 1&'<, I. 5; cette iUnlti fait parlie de la con-

stellation de la petite Ourse, comme I'indiquc le passage iNV^ y \w « Joug
de la petite Ourse », p. 162. I. 15. Sur le sens que nous donnons a j^N^,
voir p. 186, note 2.

U^v tio-a io « sorties des mois », p. 148, I. 14.

li;a«Me <( (I'litoile) qui annonce ou le hdraut », p. 139, 1. 4; — l-»a^ ;aA*.w

n (^toiie) qui annunce la paix ou le htiraut de la paix u, p. 164, I. 2. Cellc

6loile semble 6tre la plant>te Mercure.

l iNnmw « (r(4toile) qui fait comprendre », p. 159, I. 5 et p. 16'i, I. 3.

U^Aft^ lasas (, r(itoile pauvre », p. 160, 1. 6: — U^i ^'n^yo \sico « ri^toile

pauvre en temps », p. 162, I. 5 et p. 163, I. 21. Cette dernidre 6toile fait

parlie, d'apr^s noire auleur, de la conslellalion des Hyades; cf. p. 162, I. 6-7.

s**/ !;&*•» I^oi^o U?l. ^5» ^a^ P Pow »*T«^a*. n les pauvres d'esprit parce

qu'ils sont en dehors des porles et du cours du livre », p. 160, I. 9-lo ; le

sens semble 6lre a parce qu'ils sont d^pourvus d'instruction ».

^a^a*;gv«o/» w '
.\^^.s^ ul3«» « les livres des spheres des aslronomes ».

p. 158, 1. 15-16. Pavne-Smilh (col. 713) ne cite qu'un exemple de celte ex-

pression d'aprfes le manuscrit de Paris de I'autobiographie de Denys r.\-

niopagite; cf. p. 185, note 3.

* Uf^ 1^303 n ^toile servile «, p. 161, I. 20-21 et p. 163, I. 20. Payne-

Smith (col. 2774) ne donne pas la forme Uf^-

11^ « veau », p. 163, I. 22 = nom d'une 6loile. Les Syriens appelaient
n veaux u deux 6loiles du corps de la pelite Ourse; cf. Bar-Iltibracus, Le
livre (le Vuscension de I'esprit, etc., 6d. N.\r, p. 95 de la trad., et voir

p. 191, note 5.

lA* "^,5^ « qui engendre vile u (t«xuy6vo;?), p. 162, 1. 12 = surnom de la

consfoiialion du Taureau, d'apr^s noire auteur.

U^i:^»o, Uo^M ^.•^\k^ a les entries de la Lune », p. 148, I. 13 ct 1. 15.

|;.6». \sOas « r^toile rlche », p. 160, 1. 4-5.

Ua^o. ;.Ni. (iasoa) « r^toile rlche en science », p. 159, 1. 5 et p. 164. I. 4.

Uota> u^a. lasaa „ itHoile riche en lumi^re », p. 162, I. 1 et p. 163, 1. 21

:

lauleur lidenlilie avec le chien d'Orion, cf. p. 162, I. 2-3.

k;^^ « le distribulour », p. 159, 1. 2 et p. 163, I. 23 — nom dune dtoilc.

II 14



198 CONGHES IXTERNATIOXAL DES ORIENTALISTES.

jo»r-'5^» W*»;S « le paradis des dieux », p. 155, 1. 2 et 3.

JaSftS • ^(i^jico « r^toile x. X. tov », p. 162, I. 15 et p. 1«3, 1. 22. CMc
6lo\lc fail partie du joug de la petite Ourse, cf. p. 162, 1. 15.

ov-»oN o»^w» « le cours (du Soleil) », p. 149, 1. 6-7.

|C\.»;->o» \^wi « revolution » du Soleil ou de la Lune, p. 146, I. 16; p. 147,

I. 1 et p." I'iJ), 1. 3.

)*jaj.f w^a3;->o « char du Soleil », p. 150, 1. 15; p. 155, 1. 18.

l-OM l^w^T iCos;^ « char de course de vent (= pousse par le vent) »

de la Lune. p. 156, 1. 3.

,.a>^aS^ « p. 71(9). V. Tiov », p. 155, 1. 9; cf. p. 181, note 2.

l;aivs^ ^.a* « la voie d'Orion » (litt^ralement du fort), p. 159, I. 3.

Dv*tg^»o « en dominateur », p. 148, 1. 3.

yM-ToiA. et |6>»^aAL sont employes dans un sens special par I'auteur. Pour
»*.»&:*, voir p. 160, 1. 13; p. 150, 1. 18 et 20; p. 162, 1. 10. Pour ICs^jaaL, qui

est tr^s frequent, cf. p. 146, 1. 9 et 1. 13; p. 153, 1. 8; p. 158, 1. 6; p. 160,

I. 11 et 1. 24; p. 161, 1. 21 et 23; p. 162, 1. 7 et 1. 20; p. 164, 1. 8.

W-»aA^ « le pr6cepteur », p. 159, 1. 4 et p, 164, I. 1 = nom d'une etoile.

— Payne-Smith (col. 4217) ne donne qu'un exemple de I'emploi de ce mot :

Prov., V, 13.

pft"^* « culs-de-jatte », p. 162, 1. 19. Ge sens ne figure pas dans Payne-

Smith (col. 4257).

Uot^jo « le poids », p. 159, 1. 2 et p. 164, 1. 6 = nom d'une etoile ou d'une

constellation.

\iwa)j }^^*>«M l^U (( la porte orientale de la lumiere (du Soleil) », p. 148,

1. 1; U*^ « les(douze) portes (du Soleil) », p. 149, 1. 4, 1. 5, 1. 7.

13*«» ... 1-^5^ « les portes ... du livre » — « les chapitres du livre »'!•

p. 160,' 1. 10.

il



HOMILIA DE PROCLO.

BISPO DE CYZICO, ACERCA DA INCAHNCAAO
DE NOSSO SENIIOR JESUS CIIIUSTO

Vers&o ethiopica publicada

por

F. M. ESTEV£S PEREIRA

De todos 08 inonunientos da litteratura ethiopica o mais insignc, de-

pois da Biblia, 6, segundo o parecer de todos os eruditos. o livro, que

entre os Aboxins 6 conliecido palo nome de ^Clfti •
, isto 6, Cyrillo.

Este livro 6 uma colleci;ao de escriptos de Cyrillo, arcebispo de Alexiin-

dria, e de outros Padres, relativos a theologia dogmatica, e particular-

mente a christologia e ao Concilio de Epheso. Estes escriptos forain

traduzidos do grego em geez, e remontam ao periodo aksuinitiino da

litteratura ethiopica, que decorreu desde o meado do seculo IV' ate

ao fim do seculo VII, e sao por isso um dos monumentos mais eximios

da antiga lingua de Ethiopia ^.

Nao possuimos de certo o texto genuino do mesmo livro <CA*n «
,

conforme foi dado pelo interprete ; com effeito tendo decorrido tantos

seculos desde a epocha, em que o mesmo livro foi traduzido do grego.

e aquclla, eiu que foi escripto o mais antigo codice existente em quo

6 contido, nao podia deixar de succeder, que nelle se introduzissem

erros devidos a falt^i de attenrao e a impericia dos successivos copistas;

comtudo parece <iue o texto d'este livro foi muito respeitado, porque os

letrados Abexins, em vez de substituir por tennos mais modernos os

vocabulos antiquados que iicUe se oncontram, e que ja nao eram
comprehendidos no seculo XVI, ajuntaram no fim do livro um glossario

ethiopico-amariiiha dos mesmos vocabulos antiquados*.

Dos escriptos comprehendidos no livro •kCA*(l • um dos mais notavei>

6 sem duvida a Homilia de Proclo, bispo de Cyzico, acerca da Incama-
t'ilo de nosso Senhor Jesus Christo, nao so pelo seu assumpto, mas

1. Dillinann, Lexicon linguae aethiopicae, Leipzig, 1865, c. vii : Chrestoma-
Ha nethiopica. Loipzig, 1860, p. xiii; Conti Rossini, Xote per la storia Uh
leraria ahissina. Home, 11Km>, p. 7.

2. Dillmann, Lexicon linguae aethiopicae, ••. vii.
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tambem pela celebridade, que no Oriente adquiriu nas controversias

theologicas, sendo por isso um dos documentos que nas CoUeccoes dos

Concilios precedem as Actas do de Epheso * , e emfim por ser um mo-
delo da eloquencia byzantina.

tSKto da versao ethiopica da Homilia de Proclo, bispo de Cyzico,

existe, que nos saibamos, nos seguintes manuscriptos :

Do Museu Britannico* :

Add. 10.200, fol. 117^-120;

Orient. 739, fol. 189^-191

;

Orient. 740, fol. 190^-192
;

Orient. 741, fol. 181>-183;

Orient. 744. fol. 103^-105;

Orient. 747, fol. 83^-85;

Orient. 750, fol. 103^^-105.

Da CoUecgao de A. d'Abbadie, existente na Bibliotheca Nacional de

Paris ^ :

Ms. no 18, fol. 127v-130\

Da Bibliotheca Real de Berlim *
:

Peterm. 11, Nach. 51 (Cat. 27), fol. 145^-149.

Do Museu Asiatico da Imperial Academia de sciencias de S. Peters-

burgo^ :

Ms. eth. 14, fol. 82^-84;

Ms. eth. 15, fol. 87^-90.

Da Bibliotheca do Convento grego de Jerusalem " :

Ms. eth. II, fol. 170^-179.

Da Bibliotheca da Missao catholica de Cheren '
:

Ms. eth. n" 19. fol. 157--161.

Quasi todos estes manuscriptos saodo seculo XVI II.

1. Binii, (]oncUia generolia el provincialia, Col. Agripp., 160G, t. I

p. 876; Gallandii, Bibliotheca Patram, t. IX, p. 614; Mansii, Concilia, t. IV,

p. 577; Labbaei, Sacra Concilia, t. Ill, Venetiis, 1728, c. 577-586.

2i Dilimann, Catalogus codicum maniiscriptorum orienfaliuni qui in Mii-

seo Britannico asservantur, pars tertia, codices aethiopici, Londini, 1847,

p. 13; W. Wright. Catalogue of the Elhiopic manuscripts in the British

Museum. London, 1877, p. 207, 208, 216, 217, 218.

3. A. d'Abbadie, Catalogue raisonne de manascrits ithiopiens, Paris, 1859,

p. 21.

4. Dilimann, Verzeichniss der Abessinischen Handschriften in dem Konig-

lichen Bibliothek zu Berlin, Berlin, 1878, p. 20.

5. Turaev, Elhiopiskiia rukopisi v S. Petersburg, S. Petersburgo, 1906,

p. 61, c. 62.

6. E. Litlmann, Die Qthiopischen Handschriften im griechischen Kloster

zu Jerusalem, no. Zeitschrift fur Assyriologie, Band XV, p. 143.

7. Conti Bossini, / manoscritti etiopici della Missionc catolica di Che-

ren, Boma, 1904, p. 24.
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texto (la vers§o cthiopica da Homilia de Proclo, bispo de Cyzico.

que adeante se transcreve, 6 o do manuscripto n" 18 da Collec^Ao dc

A. d'Abbadic. Este manuscripto e urn codice de pergaminho de 144 fo-

Ihas de 0"',210 de altura e 0",200 de largura; na parte, em que esta a

Homilia de lYocio, cada patina tern duas columna.s, cada uma de

23 linhas, e cada linha tem em media 17 letras. A escripta parecc ser

do seculo XVIII. texto foi corrijfido, observando-se aljnimas rasunu*

e entreliniia.s; em geral ^ muito correcto, e semelhante ao contido no

codice de Tubing, citado por Dillmann no Lexicon Ungtuie aelhio-

pimeK

Proclo* era provavelmente natural de Constantinopla : c nesta cidade

desde tenros annos frequentou as cscolas, e estudoi; a rhetorica. Era

ainda mancebo quando foi feito leitor (ivaYva>«T,t); e depois exerceu o

cargo (ie notario (OroYpa^oltj) do patriarcha Attico. Este raesmo patriarcha

ordenou diacono e presbytero.

Depois da morte do patriarciia Attico em 425 de J. C, formou-se em
Constantinopla uma parcialidade para eleger Proclo e outra a favor de

Philippe; mas a maioria do clero pronunciou-se a favor de Sisinnio.

que effectivamente foi eleito patriarclia em 28 de fevereiro de 426.

Vagando depois o bispado de Cyzico, o patriarcha Sisinnio nomeou
Proclo bispo da mesma diocese; mas, em quanto este se preparava

para ir para Cyzico, os habitantes d'esta cidade, antecipando-se, consti-

tuiram bispo um certo monge chamado Dalmacio. Proclo, espoliado

da sua egreja. ficou em Constantinopla, onde alcancou grande repu-

taci\o pela sua eloquencia e pela sua piedade.

Depois da morte do patriarcha Sisinnio em 24 de dezembro de 427.

novamente disputaram o logar de patriarcha as parcialidades, que favo-

reciam Proclo e Philippe; mas o imperador Theodosio II, a fim de

evitar dissencSes, deliberou nomear para aquelle cargo uma pessoa

estranlia as mesmas parcialidades; e por isso escolheu Nestorio, que

residia no mosteiro de Euprepio, perto de Antiochia, e que tinha grande

reputacAo pela sua au.steridade e pela sua eloquencia. Nestorio foi consa-

1. Veja so principalmente a citaQSo feita na c. 159, s. v. f^h"^ • .

2. .\cerca de Proclo veja-se : Socrates, Historia ecrlesiasticn, ed. Valesii.

Parisiis, 1()68, liv. VII, cap. 28 a 'ir>; C.hrnnique tie Jean ^i-iqae de Sikiou.

ed. Zolcnberg, Paris, 188:<, p. 112 e 3'il. No texto elhiopico da Chronica de

Joao bispo do Nikiu citam-se as primeiras phrases da Homilia de Proclo,

mas por palavras dilTerentes das que se leeni no texto da homilia adeante

Iranscripto, o qui- nao (5 de admirar, pois que a Chronica foi escripta em
coplo, e Iradiizidaem geez. .\cerca de Proclo veja-se ainda : Lequlen. Oriens

i'Jiristinniis, I. I, c. 752 e 216; e La grande Encyclopedie. s. v. PrtK-le. Pro-

clo 6 venerado como santo pela egreja, que celebra a sua festa a 26 de

oulubro.
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grado em 10 de abril de 428, e deposto no Concilio de Epheso em
431.

Depois disto novamante se agitaram as parcialidades, que favore-

ciam Procio e Philippe; mas o imperador Theodosio II preferiu ainda

lima pessoa estranha as mesmas parcialidades, e escolheu Maximiano,

([ue era monge e presbytero.

Maximiano falleceu em 12 de abril de 434 ; e logo em seguida o impe-

rador Theodosio II fez emfim eleger Procio para o cargo de patriarcha

de Constantinopla.

Procio era dotado de excellentes qualidades; educado pelo patriarcha

Attico procurou imitar as suas virtudes. Era muito prudente e mode-
rado; nao perseguia os hereges, mas procurava reduzil-os a fe ortho-

doxa antes pela razao do que pela violencia ; e nao aprovava aquelles

que OS perseguiam. Por este motive era muito louvado pelo impera-

dor Theodosio II; e geralmente dizia-se que Procio era verdadeiro sacer-

dote de Deus.

A fim de reconciliar aquelles, que se tinham separado da egreja,

(luando S. Joao Chrysostomo foi desterrado, Procio sollicitou e alcan-

cou permissao do imperador Theodosio II, para que o corpo do mesmo
patriarcha, que tinha sido sepultado em Comagene, fosse trasladado

para Constantinopla. corpo de S. Joao Chrysostomo foi conduzido

atravez da cidade imperial com solemne pompa, e depositado com
grande honra na egreja dos Apostolos.

No anno de 434 os bispos da Armenia consultaram o patriarcha Pro-

do acerca das doutrinas atribuidas a Theodore de Mopsuestia; em
uma carta datada de 435, o patriarcha Procio respondeu-lhes condem -

nando as mesmas doutrinas *. Esta carta, que na liistoria ecclesiastica

e designada pelo nome de Tomo de Procio, foi notificada aos bispos

das dioceses do Oriente; mas estes, pelo respeito que tributavam a

Theodore de Mopsuestia, abstiveram-se de fazer a sua condemnacao.

Procio governou a sua egreja com notavel distincao, e falleceu em 24

de outubro de 447.

A Procio sao attribuidas diversas obras, de algumas das quaes 6 duvi-

dosa a sua authenticidade. As obras attribuidas a Procio sao : vinte c

<luas homilias, de que existe o texto original grego*; tres homilias, de

que somente .se conhece a versao syriaca ' ; sete epistolas dirigidas a

1. Veja-se esta carta em Labbaei, Sacra Concilia, t. Ill, c. 1737 e segs.

2. As obras de Procio foram publicadas em Leyde (1617), em Homa (1630),

e pop Migne, Patrologia graeca, t. LXV, c. 651-883.

3. Estas Ires homilias foram publicadas por J.-B. Chabot {Trois homilies

de Proclus eveque de Constantinople, nos Rendiconli della fi. Acad, del

Lined, 5» s6rie, vol. V, p. l'.»l-l'J7. A Iraducao latiiia tinha ja sido publicada

pelo Cardesd Mai {Scriptorum veterum nova colleclio, I. V, parte II, p. 42-

V.).
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divorsos porsonapens, e outros fragmentos d« iiotnilias e epiHtolan. DaH

obnw de Prwlo forain traduzidas oin copto duan homiliaM*, e eni (;p«*7.

(uSmente uma.

A Homilia de Procio, bispo de Cyzico. accrca da IncarnacAo de nosso

Senlior Josus Christo f^ muito importante para a dogniatica christd

pela doutrina, que nella se defendo, e muito celobre iia historia eccle-

siastica pela occasiao e logar, em 4)ue foi pronunciada, e polas discu*-

soes e acontecimentos que se sexuiram. isto 6, a origem o deaepvolvi-

mento da heresia do patriarcha Nestorio.

Nestorio* era natural de Germauicia, cidade episcopal da provincia

de Euphratiisia, do patriarchado de Antiochia, e situada no sop^ do

monte Taurus, na Syria. Sendo muito novo foi estudar pam Antiochia,

onde provavelnente tevc por mestre a Theodoro de Mopsuestia. Depois

de concluidos os seus estudos, entrou para o mosteiro de Euprepio,

situado perto de Antiochia, e alii foi ordenado presbytero. Em breve

atlquiriu ^'rande reputarao na cidade pela pureza da sua doutrina, pelo

seu ascetismo e pela sua eloquencia.

Depois da morte de Sisinnio, patriarcha de Constantinopla, o impe-

rador Theodosio II, nSo querendo descontentar nenhuma das parcia-

lidades, que disputavam a cadeira patriarchal, nomeou Nestorio para

o cargo de patriarcha. Nestorio foi consagrado a 10 de abril de 428; e

logo se applicou com todo o zelo a restabelecer a pureza da f6 e a dis-

ciplina ecclesiastica.

Um dos pontes da orthodoxia, que Ihe mereceu particular attencAo,

foi uso introduzido liavia ja muito tempo de dar a Maria, mde de

Jesus, o epitheto de Hcot6xo5, Mae de Deus. Na escola de Antiochia tinha

sido muito tempo antes impugnada a propriedade d'aquella expressao.

entre outros, por Theodoro de Mopsuestia. em termos muito seme-

Ihantes aquelles, que depois d'isso foram attribuidos a .Nestorio.

Com .Nestorio tinha vindo de Antiochia para Constantinopla um pres-

bytero. chamado Anastacio, o qual gosava da confianca do patriarcha,

e que, segundo Theophanes, era seu secretario {sjiicellus). Este pres-

bytero foi causa de grande escandalo entre os partidarios do culto da

Virgem Maria, com uma homilia (jue pronunciou na egreja catliedral.

e que .se diz que o proprio patriarcha Nestorio havia composto. Nesta

I. !)() texlo, aiiula inedilo, deu nuticia o Dr. K. A. Wallis liudffc [T/ir

i-arliest known Coptic Psalter, London, 1898, p. xill).

i. Acerca do Nestorio veja-so : Socrah's, llistoria ecclesiastica, liv. \\\.

cap. 29 a 3'i; The Encijctopedia Britannica. t. XVII, p. ;<5:>, s. v. Nesl<>riu>;

IHctionnairv de Theotouie cathotique de Wetzer el If'etfer. t. XVI, p. :«,

•». V. Nesloriu.s,e t. VII, p. r»02, s. v. Ephese; .\oureUe Biograpliie generate.

I. XXXVII, c. 782, 8. V. Neslorlus; Am^d^ Thierry, Seslorius et Eutyches.
I'iiri< 1S79, in-12.
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homilia o presbytero Anastacio disse : 6eOToxov ttjv Mxp{av xaXehto (j.r,o£(c.

Map{a yip av6pto::o; ?,v unb avOpi&jiou xa"i XEyOTjvar, iBuvaxov '. Isto 6 : « Nin-

guem de a Maria o nome deMaede Deus; porque Maria era um ente hu-

mane, e e impossivel que Deus nascesse de um ente humano. » Estas pal-

vras causaram grande perturbacao em muitas pessoas piedosas, do cleroa

e do povo, do que se seguiu um grave tumulto. Um certo Eusebio,

que era advogado (scholasticus^ , e que depois foi bispo de Dorilaeum.

protestou, em nome dos partidarios do culto da Virgem Maria, contra

aquellas palavas, interprctando-as como anegacao da divindadede Jesus

Christo; e tao violenta se tornou a discussao, que o patriarcha Nestorio

julgou necessario intervir, e confirmou as palavras do presbytero Anas-

tacio. declarando nao dever dar-se a Maria, mae de Jesus, o nome de

©£0-6x0?, Mae de Deus.

Nos dias seguintes continuaram cada vez mais vivas as discussoes

sobre este assumpto, que acabavam sempre por tumultos; e o patriar-

cha Nestorio pretendeu fazel-as calar pela forca; a um monge, immo-
deradamente zeloso, que o tinha contradicto rosto a rosto, fez acoutar

e desterrar; e muitos do povo, que eram afeicoados ao mesmo monge,

foram tambem punidos com acoutes.

Depois de diversos incidentes d'esta controversia, Proclo, bispo de

Cyzico, pronunciou a Homilia acerca da Incarnacao de nosso Senhor Je-

sus Christo na egreja cathedral deante do patriarcha Nestorio em uma
das festividades da Virgem Maria no anno de 429 ; e nella defendeu com
tao persuasivas razoes a propriedade do nome de eeoxixo? dado a Maria,

mae de Jesus Christo, que o patriarcha Nestorio foi constrangido a le-

vantar-se e a replicar; e depois d'elle Dorotheu, bispo de Marcianopolis,

e amigo de Nestorio, lancou do mesmo pulpito, em que Proclo pronun-

ciara a sua homilia, o anathema contra todos os que persistissem em
usar d'aquelle epitheto; mas os ouvintes responderam-lhe com grande

tumulto, e abandonaram a egreja escandalizados.

imperador Theodosio II, vendo que as discussoes eram cada vez

mais ardentes e mais graves os tumultos, determinou por um edito, que

todos OS bispos se reunissem em concilio na cidade de Epheso. Em
cumprimento da ordem imperial reuniram-se em Epheso. em 431, Nes-

torio patriarcha de Constjintinopla, Cyrillo de Alexandria, Juvenal de

Jerusalem, e Joao de Antiochia, e grande numero de bispos de toda a

christandade. Depois de varios incidentes, o concilio estabeleceu a dou-

trina da uniao das duas naturezas de Jesus Christo, depoz Nestorio do

cargo de patriarcha de Constantinopla, e o desterrou.

1. Socrates, Historia ecclesiastica, liv. VII, cap. 32.
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I h'i'l' » JP."J*7A » n'JA I p-*^ f AA'}> » ^I^'Rf » fl>-A'h « 127. r. 2.

oi/Jrt. » •7-3\.ai-A « wn-i:t » AA'> » '>hio-VV » <wiC//i « »«i.p.-;S

il- » AAA » '/\''n?iV : a)tx*n'i » JiA'w* , '>^,i, , nhfi^O : T

ch t (Din-Qc : A-f^'} » n>l^'^ » JP/^*7A » flj^iTH'/; » h-nc

A : OiTfiCA : nnv » <wifli.<p .. nH'^'j » A/ir'h'^c » fljrjp/ci >

TiA'Wi : ^AC?<n»- : A?iA » I'.hj^.jP.'P » nl"r./*'A'> • l-^'Bh

n^ I aty.-t:'»iP^, : A-n?! : nw-A- • rff:c •• ?iA<^ • -^n • n

^+ : «rD'j^.ft , atjf.M: • J^jTC'l' : UA'B ' flijP.?i-/; • n^A »

'/'<w»t:ofl) : *A » /*\9 : 60 » ^rnA » Mi- • O-fc » *><PA » to 12:. v. 1.

V I fl>^/.-f- I y"AA » Z^'.-Jy » Alk/»AAA'^ » M.n.A » lihir

fi^y. : ^|^•J^» .- '>^,7, .- lu^c : M>ijr»iy : ta^r • A-nA » m
^ : "vcjpr : tiy.M: •' ^/wii- : fli>»ir»Y. I .f,">«7A3: • flJA*^)?.

^-jOT I M/»'.'''Bii« : do "(I J A-nA'l-- » flJin^Jih » »i»^i(.A » 4»

SA : (DJP"^V. 1 M>»jP»A£>-A X X'AA-'f- : :^J?.A « fl»AV/h. » H
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n • ^c*B • rf^c '• /ixrn • *'J • nA.A*^* uf • *a • n

:tv • ;ufA-A • hcA-^A • HK^nA s nch • ip^o flj^,:v<c<: •

<wi<r.+<2. • A-n?* s '^fllA.^> • ?ir'n?iA/V « hA^^i .- ajb-ai-t- :

h-P • A,a\£' ' nMaa • :^«^c • AnA - wn^-v • j^-j-^a •

iDA,^ • KrAh : h*^^ • ^ibA' ' -nhA. • H'MDA^ • 1x9°^

y : (DKoD-iYic : A^* « ai?»#w>A : 'hT^'h^. • arn^'l' • >n

/.^- • Jt'J'IA h'^'i ' oD-iXic : H^-oiA^ • (BKin Adfl>-
•

3. K^'^d.c • Aft4^ rxr-arxdri' • TiA^w* . j&?t-t . vij-j-j
•

rm^-t •• tn»^'>X^- • AAA s Ki-oifii^ : -hr-^llxfirV ' hr

AH^.Ti'V'M : r'^ • ^.^-flA-A - K'>**iC • A*^* • r^-lC • -^

12H, r 1 n • rWX : fllAi.^'^AT • dfl'C : Alfl^ : A*'fl;h • AH • jR-rh.

/^A • AAW-1^ : h*^ih s K9'^ti'? • Aft* • H?irjei">*7A •

^JWh « mAn s ^^^.T^ : /umA*^- • h«7ii- • An • /2.->fl>A

J^- • ?tri'/ • Kniti^ •' ^hC/*' • Hfl-J: •• i-^'/ilKf. • 'IdH'JV :

AW-A- : ^AjT : h'^'Sd'i • HO-P • 'M-fl^: fliA;!- • H*r*'1l- »

y^i/Mi'l' s Hfl-t » ip^0 : n^-Td^'V r/i/,.rt. H?i'>nA • hc

>i • SK^Cilx •' Hfl't • MlLh-flrh-C • Ji> • A.+ : >1US'-1- • ^
h UA*Bl^ • H'^ni • ^A • niP'rlh/.-l* A-flA • Mh««> •• «^<w»

+ : Ar/DAh : 5\.ft.4» • <»|J.?iH.3: • "JV^C • *A • /^P • »iV ••

aiA?i<w» : h9,vff: • one- « hrUi » n?i*7i«>'flr/».C • ?i*7il>
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Air*/*'m.r: • nx*}'^^l « '^Kv^l<^. » AM'.ii-^.- » d^V'> » fl»A^

^* rlnuA'Bl^ > ^Afl « /ii'^jr » n^'>'^ « y"#7i<:i^ » »iv » m

Ah » hCA-J^A » rhA • hA » Uhl'lM » >i'>H > hlTAh » (»•

^^Ah » (on'ltntf!,a\ ' '>A'flll • hA » >i'7H.*i'nrh.C » M+

n •• Ai-n • ny"j^-r: .• aiir'AA •• ^-n • ^t^^ » he • ^.«»>aa- : '^

-n/iA. • fl»-?i'|: • hCA-J^A J \.h> •• H/iAO » ?i<w. : "i^lxao ,

+• : hr • nrjp/r: » fl>>i<w» » ^irAyl » fl>-?i'f.- • tiwt • >i

jr*/*';^ • Ai,hv » M^AH • ^-fl •• >iA<w> 1 n-f: » h-n » flA*^^. s

aij?.?iff.A • AhriA-f-A • >iAn « hr » nAdA- •• ^A*^ « if.'H

5. '^d,C « T+ » ^ir*:^i> • A««iA^h • AA*^ •• l-flC/bA »

Afl"- : *H>ir;^ » A'^C.er I al•1•c:V'y.l^ • HA-n/^.l'.Am, « K «28. V. I

rAh • fl>->i'|.- : h^y.fo : >,ir»'r;i- » h<w> t y.-l'h'»*'i I /**

/J'Bll- • An- • h'ih • /.'n?iA. • rll'J^I' : jrx-M: « flJA-fl

A » i^ji'.A- » Ari'/'iPifl> • flii-:^ • 'I'd.^i. » +^i"V. » VT^:/'

»

A-nJi » fli:^m.^+ » ir»v^,p. « xa*^ » n>iAjir» : Avf-AV » ^

Af> I :iTM » lD^*^'n(:'^ * ^T/.fV » s.^nA-A » '^-vi'+v

»

>i7H » |'.}\fli-c: » aJhC'i-Ajh » <:Af » A*^"" » /*'.•'> « <D|'.

*!•«>•'/* : ?»rh^. » Rrh^ » VAA^ » ai'l-m •• >»'>M » ^C
Ai, « 'wxvh^c > A>JV » fli^.'l-<{.^.f> » nT*>v « Jinih. : vf-
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nhr'^iid,^^ • Tift*^ » tf-A- ^nrt « hnh^nv- • mh.m * -f-

OhVa • An.HV •• ?iA<w» ! WA- • A"* • ^'^^ • AK.«l"1iT • flJ

•n>iA.rt • 't-ib'^ • hJ^'V'T : ?%9"A,»10A • hA'w. .- m-hl-Y. ••

128. V. 2. ."j|.j J -^i^oD s ^An • nHje.n.'Hfl'V -- p*? • ^wKp.-hm-ii, •• !?.*?»

Ih a ?iA#n> : H-fc : rW^^ ' J&^'/: • Tt^i^ • ^^f^'Wl ' Wtx

AnwRi?' : fliAflj-y.-n •• f^hiut • ^hn ^ x-Jdi- -• (D.^^-t -.

^+ » nH'/'iA'iflj : ain>HiD •• nHA-nA • nh««> .• ^n. •• Aaj-a-

A • HO* • dh-ni .• n.H> •• nR<»<»- • 'i^-ii- • :'>(n,h'V • n'i

+ • >7C • AfldJ^ J K-t-l-nd. •' K^'R^ • htlOD : (B'h-ii •'

*7A • -hoiA^ s f»9"Aln .• -hiPXJP : oiMi .• n<w>.e.-A-1l- • h^
-h •• WAflj- •• rAA s -nn-ri^ •- n.Ha>v . aka : haM • hA ••

129, r. 1. ndh-i-t • 'h^n. ?iri** • ?»{r»wA> nw-A- • *ic : oinw-

A- •- rhA-n • n.H • n.Haiv • nh*e> • ajaj^- • Hd<.j?- rAA •

wf. •• (Dtw-i-t ' h*ev .• A.+ : hu*,'^- ' AhAi- • H.M • ^-n

atCK • 'i'*!? • nm ' A-n?! • d.'l:?* • hh-W • fliA?iAA

A+AJP » >»r7if01 : 9"(D-f'aO' i tD^^ai : MW^^- ' A?lA »

7. =ih/li.-'Mri, : -n^A. • htm •' hJhV^ • ^.e/'iT » ^A^ » ^
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fli-A^. « rt-nX « mill'.nAU » hAH • fl»>iArt » i'^Mn. « «>+

n « nsf'({, • h«^l^ » ^.:^j^-r: » ^^•7ll,^'nrh.r: » i^riA » rt-nx «
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J?>->f •••• fl»n •• M^.n. » MliA- » ^.5r»;^?t I (DAu^.T-V^, a (DO ,

h » atdini' » W-A- » Ki-fh^f • AVT^^'lh • X^ri ? 'H*h4.

?i « »fnK"7'> • '>7-/*' • ^lJA'Bl^ • KA • tnt^'h * HIM- • (D

->/. : fliflii;n » n.ny » Mn.^%l^ • fljn?i^'i' » Thoj-Af. •• A-nx 1

mn\ • 'hfl>-Arn : AT'-> « M>i^^,">*7A • A-flA J /^P » flJ+

?,Aot : -ifl>.A^. : A'fl>i • 4»Vf • A:^m.*K-> » *iV : flJn.Ha» » 1^. > 1

^/»ni.?»A •••• AHA • AuA-nA « ^5r^,^J^:^>V » AiA • i»-A'h 1

hCiP » /t^*7A » AH^nA » Uf » A-nA » flinilf > >i> » +<!>•

Aril s "K-r/D : ri(l>rif»> •• (oh\^ » oD'i^lx » M'^l*»^lD 1 hA ,

fl>->i'|: • flJAJ?,' » >/*•^ » ^P » ?iy"JP,''>'7A « 'wi^^A : j^AA :
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»

•I'l^nat : AiPxy « oi^^mA » '>ii, • JiA>i « hCA-f

A J ri)>iA>i • .'J'A ' ^.»iV » n/*'Art. » I/Vhrj • ^A > ncO

•^ » ^.>iff.Vi. ' /i.>ATT 1 A-nAI- ' /*'.^*B^^ » l/^5^*A^A• «

I'^jr/D s dj^,'i-rh'> : ^jei-^ I A^r:^'•A « >iA««» » iiVi-i: » nx-

c^^ 1 i?.<w'ir: ! ri/»'Art. » ua*b « aih'>'hY. i ^jr/.f* » ua
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«Bi> .- AhCft-f ft •• K^^^^. •• «»>. : hM'Ch?'00' • HhH »

+ » M/^^-nC s fl^ft+ •• K^oD'l- i ti^op . A^a>-A"ft • HJR-n. «

HOArhV » Ki^/^A'HV ! X-A<w»'> « a)l}d(\ '• ^n. • ?ift<w. : +
^<n». : X-A<w>^ •• h'i'1-ao' .- (D/^V-Vi, •• tD-h-P - nhM-CM

129, V. -2. f\q»:f •• /2.*'^o^h •• hirn • i&'nA • n-<.h • n^im^'Jx • nft<w>

?i«?n>'flrh.c « fli<w>v. : a>-?i* ."HI* • n^oD^h • 'Jrt*^d

hdfl : hr^'G^ •• iw^ •• MH.^-rirh.c : MH.x • ^ft'^c^

f : A» • '^0r^: « ^JPY'^ • ua'b • ai>n^ • H^-jnA ^ '^

•>+ • Yf-A- • he • hrh^iv^ -- -ns^rt. : Thrh-ih • h^'^'r * <»

>i^H . hJPAlfi • af-hi: • InV •• rt-flK : flin<w>AlT|5 • JPJ^-'V^
•

^nifi^ • Anrf-^-fl •• TNiA • M^^ • K^Mi\»r • ih • <»

^'Chy • hY}iL^ • HhAA-f^ ' hoo- : ?iftOT : ah}i'U ! A-nrt !

h-P • hi;a- ! nAdv • ha-o- : iDflj-x* * n'^'ve* • .^•^•ia ••

i»- • aiA<^f • M^!h '• \loD i ip4» : fDn^AVi-f: • '}45f'h • n

-U • ^.-M.'WX- : h<w» : ^hA*R • flJllAdA- : JK.-Th*^.ft • ?ift'W> :

4».«}ft fl>-?i'l5 • nlitm')i : ii"/*'my. • ?i3i}^c: • affo-^Tn/.-l:

I^ • (DTiA-nVi <w»AVi-f^ : aiA<^>.h.Art • M+K •• .t^-'J^A »

>»A#w> : ArAlfl •• (D-M- • (Ddhtn* i n^ • fl'^'VO'} • HK-Jfl
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'I: •' (oy.auii, ' hnw.hiith.i: : aja^. « >i^A » hi^i'hfah »

VAV '
<wl'}«^/"'^ : rt<^,ev : nyicfi-fA » ^.ffrn » >iiM.?»>

»

». r. 2.
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HoMiLiA Procli, episcopi urbis Cyzici, quam composuit

gonstantinopoli in festo nativitatis, de humanitate

Domini nostri Jesu Christi, cum adesset haereticus

Nestorius, quo tempore eum deposueruxt.

I. — Festum A'irginis vocat hodie linguam nostram ad

laudem, fratres mei; et hie dies erit dux salutis nobis, qui

congregati sumus; et vere, quia pura, sine macula, est res

eius sermonis; et gloriatio est progeniei feminae, quam com-

ponemus; et honor est eis, propter virginem et raatrem,

hie nobilis coetus. Et ecce terra et mare coronant virgi-

nem; mare autem praebet navibus tranquille dorsum suum,

et terra quoque, quia libenter suscipit vestigia eorum, qui

eam calcant. Exultet creatio, et laetetur; et mulieres hono-

rentur; et vir laetetur in omni terra, quia ubi plurimum

erat peccati, ibi plurimum fuit gratiae et justitiae^. Sancta

Maria coegit nos, quia est vas virginitatis, in quo non est

corruptio ; ilia est spiritalis paradisus secundi Adami ; et ilia

est unio naturae; et ilia est festum salutis, quae redemit nos;

thalamus purus, in quo Verbum sibi desponsavit carnem;

frutex rubi, in quo est Spiritus, et quem ignis deitatis non

combussit. Ilia vere est levis nubes, et portavit in sinu suo

eum, qui erat super Cherubim; ilia est purum vellus, quod

ex pluvia caeli, quo pastor induit agnum Mariam; ilia est

ancilla et mater; ilia virgo et caelum; ilia est, quae fuit

pons Dei ad homines, cujus humanitas fuit ad vitam no-

stram ; ilia est terribilis textrina, in qua texta est miranda

vestis eius incarnationis ; et eius opifex fuit Spiritus Sanctus

;

et radius textorius umbra virtutis eius, quae est ex alto;

et stamen, corpus Adami, quod fuit ab initio; et trama,

1. Loca Sanctarum Scripturarum, quae in hac homilia fuse allegantur,

recensita sunt a Labbaeo in Sacra Concilia (III, c. 577-586) et a Migne in

Patrologia graeca (LXV).



DRVXIKMR SP.CTKIV. 213

pura caro, <(uao est ex virgine; et pecten tcxtorius, gratia

illius, qui eum vestivit; et opifex, Verbum eius Patri, quod

ipsa audivit. Et quom caelum non comprehendit, nou coau-

}^ustavit uterus virgiuis.

II. — Et qui uatus est ex mulierc, Deus non solus est

sine corpore, nee est liomo humilis', sed Deus cum corpore

suo. Portani, quae quondam fuit culpau hominis, portam fecit

eius saiutis is qui natus est. Et ubi serpens venenura vo-

muit per inoboedientiam, ibi Verbum per oboedientiam in-

gressum vivificavit. Et unde Gainus, qui fuit primus factor

peccati, natus est; et inde quoque natus est Salvator

noster lesus Christus, qui germinavit sine semine. Et amator

hominis non erubuit nasci ex muliere; quia vita erat eius

opus; et non contaminatus est, inde quod babitavit in utero,

quern ille creavit sine convirio. Sed si ilia non permansit

virgo parturiens Deum, vere humilis homo erat, qui ab ea

nascebatur, et non mirabilis erat eius nativitas. Sed si

ilia, postquam peperit, virgo permansit, vere mirabilis est qui

natus est. Et quamquam ianua clausa erat, Deus ingressus

est; et Thomas, eius discipulus, cum cognovisset unionem

eius naturae , clamavit et dixit : Domine mi et Deus mi.

III. — Ne erubescas de nativitate eius ex muliere, quia

ilia fuit causa saiutis nostrae. Sed si natus non esset ex

muliere, mortuus non esset corpore suo; et si mortuus non

esset, non delevisset morte sua ilium, qui prehendit mortem,

diabolum. Non est probrum architecto habitare, quod con-

struxit; et sicutargilla non vitiat opificem Hguli, cum relicit

fignientum suum; eodem modo non corrupit eum nativitas

sua, quae fuit ex virgine pura. Et cum creabat eum, ea non

inquinatus est; eodem modo, cum natus est ex ea, ilia non

coiriipit eum. O venter, in quo scripta fuit nuuuiniissio totius

nmndi; o utere, in quo factum est scutum in mortem; o

arvum, ia quo germinavit arator creationis sine semine; o

templum, in quo Deus factus est archipresbyler, qui natu-

rain suam non convertit, sed misericordia induit quod est

1. 4>iX6(, hoc est, simplex.

n 15
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secundum dignitatem Melchisedechi. Et nunc etiam dicimus :

Verbum caro factum est. Et si ludaei negaverunt lidem in

Deum; sad Deus induit carnem servi; et si gentiles irriserunt

raysterium, hoc scriptum est : ludaeis scandalum et genti-

libus stultitia, scilicet crux, supra omnem rem est miraculum.

Si Verbum non habitavisset in utero, caro nostra non habi-

taret super thronum maiestatis. Et si probrum esset Deo ha-

bitare in utero, probrum esset angelis ministrare hominibus.

IV. — Qui in natura sua est impassibilis
,
propter suam

erga nos misericordiam passibilis factus est in corpore sue.

Neque adeo, ut obtineret dignitatem, Christus factus est Deus,

absit; sed propter nos, cum Deus esset, factus est homo;

et ita credimus, non cum homo esset, factum esse Deum;
et per conversionem predicamus; sed Deus, qui incarnatus

est, credimus, et ancillam suam fecit matrem. Et in na-

tura eius deitatis non habet matrem in caelo; et in natura

nostra non habet patrem in terra, et cum Patre est. Quo-

modo similis est ei MelchisedecPQuod non scriptus est huius

pater et mater. Si Christus fuit homo humilis, non fuit

causa, quod non habet matrem, nam illi est mater in terra;

et si est Deus essentia sua sine carne, non fuit causa quod

non habet patrem, nam illi fuit Pater in caelo. Sed nunc

Christo non est mater in altitudine sua, quod creator est;

et illi non est pater in humilitate sua, quod creatus est

in corpore suo.

V. — Erubesce valde ob salutationem angeli; quia nomen
ejus est Gabriel, et ejus interpretatio hebraice est : Deus

est. Et salutare eam anticipavit, ut crederetur eius incarnatio.

Intellige enim, vir, causam eius adventus; et lauda virtutem

illiusqui incarnatus est. Multa debebat prima creatio hominis,

et eius peccatum erat id quod debitum dependendum erat,

quia in Adamo fecit nos omnes peccatores, et servos acqui-

sivit nos diabolus, dum portabat testimonium nostrum; et

charta ejus fecit dolorem corporis nostri. Et instabat mains

scriptor Felesta ' et falsarius, ostendens librum debiti no-

1. nXourrovjYpdi^o;.
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stri, et poenns repetens a nobis in morte nostra. Ex his om-

nibus non licet nisi duo : unum, u nobis omnibus pocnas

repeteret, quae erant per castigationem nostram, quia omncs

peccaverunt; altorum, quod siniilis ci factus csset, Dominus

noster daretur in prctium redemptionis nostrae, quia omnia

justitiii crat ei nd liberandum homincm. At homo humilis sal-

vare non poterat, quia ille quoque nobiscum solvebat pre-

tium ; et angelus quoque non valebat nos redimere, quia non

habebat corpus, quo nos redimeret; oportet igitur nunc quod

ille qui peccatum non habebat, moreretur propter peccatura

nostrum in corpore suo. Quia haec ratio erat, quae libera-

vit nos per ilium.

VI. — Ille est creator, qui ex nihilo creavit omnin, et ea

vocavit ad existentiam; et ei nihil impossibile est; idcirco

donavit ei, et propter datum, nunc etiam reperit firmam

et dignam vitam condemnatis ct abolitionem mortis, quae

congruebat. Et sicut ille sciebat, incarnatus est, et factus est

homo sicut nos, mortuus est in eo quo incarnatus est, et

redemit in eo, quo indutus est sicut dixit Paulus : In quo

invenimus redemptionem nostram in eius sanguine, remis-

sionem peccati. Haec res est : ad alienum non facta est im-

mortalitas, quia ille est qui non moritur. Et simiiis illi

alius in corpore suo non fuit, et non erit, et non est, nisi solus

ille, qui ex Virgine natus est Dous, cum incarnatus esset; et

non tantum in pretio, quod aequum erat ad multos, re-

demit nos, qui peccavimus; sed etiam quod maior est

quam nos omnes in omnibus rebus et in omni ratione, re-

demptione redemit nos; quod est Filius, qui aequalis est Patri

BUG, liberavit; et quod est creator, est eius virtus, indefi-

ciens; et quod est amator, non sprevit misericordiam, sed

passus est palani propter nos ; et proptcrea quod est* archi-

presbyter, postulationem nostram obtulit ad eius Patrem fi-

delem, et non praociditur. Et sicut is est, alius, aut qui ei

simiiis est, quis invenietur? Nemo. Et vide eius amorem erga

homines; quod ille optabat, condemnatus est; sed eos, qui

crucifixerunt eum, ille vivilicavit, cum mortui essent, et

convertit peccatum eorum, qui occiderunt eum, in salutem.
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VI I. — Miimilis vir enim non polerat salvare, quia ipse

humilis quoque poscebat qui salvaret eum, sicut dixit Paulus :

Nos omiies peccavimus. Et peccatum nostrum admovet nos

ad diabolum, et diabolus tradit nos ad mortem; et in magno

dolore erat progenies hominum; et non erat qui liberaret

earn. Sed prophetae, qui missi sunt sicut medici, non potue-

runt eos sanare. Et cum viderent, quod plaga gravior erat,

quam ut ars Immana ei mederi posset, clamantes vocabant

medicum caelestem; alii dicebant : Domine, inclina caelos,

et descende. Et alius dicebat : Sana me, Domine, et sa-

nabor. Et alius dicebat : Excita potentiam tuam, et veni ut

salves nos. Et alius dicebat : Quomodo Deus habitabit cum
hominibus? Et alius dicebat : Breviter reperiet nos mise- ^
ricordia tua, Domine. Et alius dicebat : Vae mihi, quia egre-

gius evanuit e terra. Et alius dicebat : Domine, aspice ad

adiuvandum me; Domine, festina ad adiuvandura me. Et

alius dicebat : Qui est, veniet, et non cunctabitur. Et alius

dicebat : Oblivioni datus sum, sicut avis quae amissa est;

quaere servum tuum. Et in bis omnibus non neglexit crea-^

turam, hebetem factam. lUe qui vere rex erat in natura

sua; venit, qui semper fuit, et dedit redemptionem eius; et

propter progeniem hominum dedit pretium mortis carnem

quam induit ex Virgine, et redemit mundum ex maledicto

legis Mosaicae.

VIII. — Nunc igitur, qui redemit nos, non fuit humilis

vir, o ludaei, quia progenies hominum subjecta erat pec-

cato, et redemit nos; et non fuit Deus destitutus corpore,

quia portavit corpus, o Manichaei; sed si non induisset

corpus, non salvasset nos; sed in ventre Virginis, ilium

qui peccavit, illic induit, et illic fuit verenda mutatio, quae

redemit nos; et non fuit spiritus, quia incarnatus est, sed

ipse Filius sumpsit carnem ex Virgine ; Spiritus obumbravit

earn; et Filius incarnatus est ex ea. Sed dicis : Si alius

Christus et alium Verbum est, non est in Trinitate, in quam
credimus, sed in quaternitate. Nunc igitur ne scindas tuni-

cam corporis eius, quae super eum texta est; et ne sis di-

scipulus Arii, quia is cum blasphemia secat naturam Tri-
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nitatis; ct tu otiam unionem naturae Ciimti ne dividaK.

Quia apparuit iis, qui habitabant in tonebris et in umbra

mortis;' Et quis est qui liabitabat in ten«*bris? Audi Pau-

lum, cum dicat : Kripuit nos ex potentate tenebrarum. Et

adhuc dixit : Anttui tenebrae vos eritis. Et quis vero fuit qui

apparuit? David docet te dieens : Beni'dictus est qui venil

in nomiiic Domini. Et quis est ille qui vniit? Audiamus

quoquc ex Davidc publico : Deus Dominus a|»paruit nobis.

Corijuncla est unio naturae, ct mansit sine confusione.

IX. — Venit ad salvandum; et oportuit ut ille moreretur.

Et lioo omiH' quomodo factum est? Homo humiiis salvare

inon poterat; et Deus etiam, destitutus corpore suo, pati non

poterat; sed cum Deus esset, factus est homo; et in deitatc

8ua salvat; et in corpon; suo, in quo incarnatus est, passus

est. Propterea, cum ecclesia videret eum, dum coronabant cum

[corona spinarum, cum lugeret templum, dicebat : Filiae Jeru-

isalem, exite et videte coronam, qua coronavit eum mater sua.

Quia ille induit coronam spinarum, et sanavit eum, qui erat

in morbo spinarum. Ille fuit qui erat in sinu Patris sui; et

I

ille fuit in utero Virginis; ille fuit qui I'rat in manibus ma-

'tris suae, et in alis ventorum laudatus erat. Ille erat qui ab

angelis adoratus erat, et cum publicanis mensae accumbe-

tbat. Ille erat quem Seraphim non spectabant, et Pilatus

ieum interrogabat ; et servus ei alapas impingebat, et crea-

tio tremebat eum. Cruci afTixerunt eum, ct thronus non pri-

[vatus fuit eo. In sepulcro inclusus erat, et caelos ex-

pandebat sicut saccos'. Et in deitate sua experrectus, in

[mortuis numeratus est, et infernum turbabat; et hie in in-

[feriore parte injuria affieiebatur sicut mendax; et in superiore

)arte sanctus praedicabatur, quia sanctus erat. Tale mystt^

[rium video, et eius miracula, et praedico eius deitatem. Sed

Emmanuel non aperuit portam virginis sicut homo, et clau-

[Btrum virginitatis non rupit, quia Deus erat. Et sicut ingres-

8us est in uterum sine corruptione, natus est sine corrup-

[tione; quia eodem modo conceptus est, ingressus est sine

1. Sc'^^iv.
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corruptione, et exiit, sicut dixit propheta Ezechiel : Con-

vertit me ad viam portae sanctorum, vestibulum portae quae

spectat ad orientem, et clausa erat. Et Deus dixit mihi :

Fili hominis, haec porta clausa est, et non aperietur; et

nemo ingredietur per earn, nisi Deus Israelis, solus ingre-

dietur per earn, et exibit; et erit clausa. En igitur demon-

stratio * nostra vera et publica Sanctae et Matris Dei Mariae!

Relinquatur enim ab hoc tempore omnis perturbatio et con-

tentio; et in scientia Sanctarum Scripturarum illuminemur,

et distribuat nobis regnum eaelorum cum Christo Jesu Do-

mino nostro, cuius Patris est gloria et potestas cum Spiritu

Sancto vivificante, per saecula saeculorum. Amen.

1. anodsi^t;.
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CANOPE

M. E. LEI'EhURE

(

LA VILLiS

On a donne le nom de Canope a une ville, a une etoile,

a un ast^risme et a un vase : ily a la differentes acceptions

qui meritent d'etre etudiees.

En premier lieu Canope ou Canobe etait, comme on le

sail, une ville d'Egypte situee dans le nome Metelite ou

Menelaite, non loin d'Alexandrie (dont une des portes etait

dite Canopique'), ettr6s pr6s du village actuel d'Aboukir.

Ses debris, dont quelques-uns ont ete recueillis au Musee
d'Alexandrie, notamment en 1893*, couvrent une vaste

^tendue de terrain oil la mer les a partiellement envahis,

« ce qui prouve que dans cetendroit, comme en beaucoup

d'autres, elle a gagne sur la cote' » depuis longtemps,

et m6me d^s Tantiquite*.

Assez celebre a I'epoque greco-romaine pour que son

uom ait pu designer I'Egypte entiere*, grdce a la frai-

1. Straboa, XVII, I, 10 ct 16, et Pseudo-Callisthenes, Edition Didot,

I, 31 ; cf. MahaUy, The Ptolemaic Dynasty, p. 11.

2. Bdnddite, Guide en Egypte, 1900, p. 230.

3. Sonnini, Voyage dans la haute et basse Egypte, an VII (1799), t. I,

p. 391 ; cf. Dcnon, Voyage dans la haute et basse Egypte, 1803, t. I,

p. 120 et 126, Browne, Voyage dans la haute et basse Egypte^ 1800, I. I,

p. 45, Wilkiason, Ancient Egyptians, Edition Birch, t. I, p. 6; etc.

4. Syuesius, Lettre 148, ct Olympiodorc citr dans Jablonski, III, p. 90.

5. Georgiijues, IV, 287; Ovidc, Amores, II, XIII, ti ; Properce. Ill,

XI, 39 ; Pharsalc, VIII, 5'i3 ; Stace, Silves, III, VII, 70; etc.
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cheur de sa temperature*, a ses p^chesS a ses parfums,

a ses hotelleries, a ses barques pour parties de plaisir, a

ses grandes reunions d'hommes et de femmes, qui en fai-

saient un lieu de plaisance et de debauched Canope

contenait aussi un Serapeum dont I'oracle a joui d'une

grande vogue a peu pres jusqu'a I'^dit de Theodose en 391.

Alors le culte desdivinites alexandrines cessa, les moines

prirent la place des philosophes ou des devins*, et le

temple fut renverse jusqu'aux fondements avec les autres

sanctuaires de la ville% ou le vice n'avait jamais fait

obstacle a la religion. En efFet, Ptolemee III Everg^te,

I'instigateur du decret de Canope, y avait dedie un temple

a Osiris®, (le Serapeum?), sans doute le m6me que celui

dont les f^tes coincidaient avec celles de THeracleum

voisin'; asile celebre* et sanctuaire d'Hercule ou plutot

d'Ammon, cet Heracleum associe a Canope etait situ6 I

a Karba^, la Karbana de Ramses III et la Karbanit d'Assur-

;

banipal*". Harpocrate etait adore a Canope sous une forme

humaine termineeen queue de crocodile"; Serapis y etait

identifie a Pluton*% ainsi qu'a Zeus Helios *3; etPoseidon-

Ganobosy avait un temple, d'apr^s Etienne de Byzance.

1. Ammien Marcelliu, XXII, 16.

2. Athen^e, III, VII, et XIV.

3. Strabon XVII, I, 15-17 ; cf. Odes anacreontiques , XXXII, Seneque,

Lettre 51, Juvenal, VI, 84, et XV, 46, Stace, Silves^ III, ii, HI, Lucien,

le Navire, 15; etc.

4. Cf. Lady Meux, ms. no 6, The Book of Paradise of Palladius, tra-

duction Wallis Budge, 1904, t. I, p. 638-9 et 668.

5. Eunapc, Vies des Philosophes et des Sophistes, V, Edesius.

6. Cailliaud, Voyage a Meroi, I, p. 286, 287, et 426.

7. Decret de Canope, 1. 25 et 26 du texte hieroglyphique.

8. H^rodote, II, 113.

9. Decret dc Canope, 1. 26.

10. Cf. Brugsch, Histoire d'Egypte, deuxieme edition francaise,

p. 131-133.

11. J. de Roug6, Monnaies des nomes de VEg^pte, p. 68.

12. Plutarque, Traite d'Jsis et d'Osiris, 27.

13. Grafton Milne, A History of Egypt under Roman rule, p. 134.
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G'est du Serap6ura qu'il est dit k I'Osiris du nome M^n6-

laile, dans un texte de Dend6rah : « Isis protege ton image

divine dans Kenup », nom tr^sancien suivant Aelius Aris-

tide, renseigne par le sacerdoce de la ville.
J] qj q '*'*" p*>

, I

""-^ _^ t—

J

'• Le decret de Canope appelle la m(^me

ville Kavwxo; en grec (1. 7), et en hi^roglyphes (1. 4) Q y (

\q, Pekual, (qu'il ne faut pas confondre a la suite de

Mrugsch* avec o
1 S t ^" nome Pharbaelite) ; elle

avail done au moins deux noms, comme plusieurs autres

viiles d'Egypte, entre autres Memphis. La forme hierogly-

phique Kenup montre, soit dit en passant, que I'etymologie

(lonnee par le rheleur Aristide, « sol d'or », n'est pas ac-

ceptable : ^^ X 1
ne correspondrait pas mieux que

Homere ne mentionne pas Canope; neanmoins, le site

etait deja ccrnnu des Grecs, car le po6te parle de Thon
dont la femme, Bwvs; zapr/.s-v.; *, fit connaitre le nepen-

thes a Helena. Or c'est devant le m6me personnage,

rhonis, qu'H6l6ne fut conduite avec Pjiris son ravisseur,

lors de leur arrivee en Egypte, selon Herodote, et Thonis

•'tait le gardien « de la bouche du Nil qu'on appelle main-

lenant Ganopique* », (sans prejudice de son nom d'H^ra-

cl6opolitaine ", Vatur-aa* des hieroglyphes). Plus precise-

1. Dend^rah, IV, pi. 75, 1. 11 ; cf. Brugsch, Dictionnairt giographique,

|.. 1320.

2. Dictionnaire geographique, p. 1165.

:{. Odyssee, IV, 225; cf. Diodore, I, 97.

4. Hdrodote, 11, 113.

5. Cf. Tacite, Annates, II, 60.

<». J. de Rou^^, Geographie de la basse Egypte^ p. 30-ol ; cf. P»-

lanquc, Le Nil, p. 60-61.
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c^

ment, Thonis, '^^^ @, Taposiris'? d'apr^s Bnigsch %
etait Vemporium de cette region maritime *, dont le com-
merce lut mine par celui d'AIexandrie*, et ou s'eleva plus

tard, sous Philadelphe, le temple d'Aphrodite Arsinoe, a

la pointe du cap Zephyrium^.

On remarquera le dire d'Herodote que la bouche du Nil

on abord^rent PAris et Helfene s'appelle maintenant Gano-

pique (ou Ganobique), -ro vDv Kav(«)6txov xa/vOj[jL£vciv axdixa toO

NeOwOu. Geci montre d'abord que I'historien grec la con-

sidere comme venant de recevoir ou d'echanger son

nom, ensuite, et par suite, que la legende relative a ce

nouveau nom, car il eut sa legende, est posterieure a

Homere, qui n'en dit rien, c'est-a-dire posterieure aux

plus anciennes notions que les Grecs lettres avaient de

I'Egypte.

D'autres ecrivains nous en apprennent davantage.

D'apres ces ecrivains, lorsque Menelas vint en Egypte, il

pritterre dans une localite ou son pilote Ganope mourut et

fut enseveli, d'ou le nom de Ganope donne a I'endroit, ile

ou ville : Insularum ante Asiam prima est in Canopico

ostio Nili,a Canopo Menelaigubernatore{ut ferunt) dicta*.

Scylaxdit que le monument funeraire de Ganope etait dans

une lie'. Suivant Elien*, Ganope aurait ete mordu p?ir le

serpent hemorrhois, qu'Helene aurait utilise pour la con-

fection de ses rem^des : Nicandre m61e a cette fable le

roi Thonis et la croyance qu'un serpent naissait de la

1. Cf. Geographi grxci minores, edition Didot, t. 1, p. 430.

2. Dictionnaire geographique, p. 1005 et 1318.

3. Diodore, I, 19, et Strabon, XVII, I, IG.

'i. Mahaffy, The Ptolemaic Dynasty, p. 19 et 26.

5. Strabon, XVII, 1,16; Ath6nee, XI, 97; CatuUe, De coma Berenices,

57-59.

6. PHne, VI, 3'., 1 ; cf. Strabon, XVII, I,17;iAmmieu Marcellin, XXII,

16; etc.

7. Scylax de Caryande, 206, Edition Didot.

8. De Natttra Animalium, XV, 13.



moelle epiniere de rhommeS peut-6tre le ka egyptien en

forme de serpent*.

La femme de Canope, Eum^nuthis, aurait 6t6 ensevelie

avec lui, de sorte qu'elle repr^sentait la ville de Menu-
this', en copte Manouti, comme liii celle de (^.anope. II

y avail une Isis de Menuthis*. Une autre ville voisine

aussi de Canope, s'appelait 'EXiveto;, suivant Hecat6e*,

qui rapporte en outre que le nom de I'lle de Pharos 6tait

(-elui de la vigie, 7:p(i>peu;, du vaisseau de Menelas,

variante et peut-6tre ebauche de la fable de Canope chez

les Grecs. Enfin, le nome mSme oii se trouvaientces loca-

lites recut sous les Ptol6mees le nom de Menelaite.

Tout ceci montre que les anciens Grecs, marchands ou

pirates, avaient 1^ un point d'attache avec I'Egypte.

C'etait, vu la proximite relative *, une sorte de pied a

terre sur lequel les Grecs s'arrogeaient un droit de pro-

priete en vertu d'une tombe d'anc6tre, coutume et pretexle

assez en usage autrefois, comme I'acceptation d'une motte

de terre'. On les retrouve, par exemple, dans les tradi-

tions rapportant que plusieurs survivants de la guerre de

Troie avaient leurs tombes en Cyrenaique*, et qu'en

Italie le pilote et le trompette d'En6e avaient donne leurs

noms de Palinure et de Misfene aux caps ou ils furent

ensevelis'.

Homere lui-m6rae dit que Men^las eleva en Egypte un

1. Theriaques, 312-319.

2. Bonomi et Sharpe, The Alabaster Sarcophagus of Oimenptak I,

pi. IX, ct Champollion, Notices, 11, p. 540; cf. id., p. 525, Sarcophagus,

XII, A, IMutarque, De CAmour, 12, et Laiupride, Vie d'Ueliogabale, 28.

'{. S. Epiphanc, Adversus hxreses. III, et Etienne de Byzance, cit^s

dans Jablonski, Pantheon Aegyptiorum, III, p. 153.

4. Grafton Milne, A History of Egypt under Roman rule, p. 143.

5. Fragments 2 et 288, Edition Didot.

6. Eschyle, Prom6thee, 865-866, et Suppliantes, 306.

7. Plutarque, Questions romaines, 13.

8. Pindare et Scholiastc de Pindare, cinqui^me Pytkique, 108.

9. Eniide, YI, 162-189 et 381 ; cf. id., VII, 1-4, et Ovide, Metamor-

phoses^ XIV.
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cenotaphe a son frere Agamemnon, dont Protee lui avail

appris la mort*, mais puisqu'il ne parle pas de la legende

de Ganope, c'est tr^s vraisemblablement qu'elle n'existait

pas encore, du moins sous sa forme grecque.

II

l'etoile.

Sur cette legende qui a dii se produire pour les Grecs*

entre le temps d'Homere et celui d'Herodote, se greflfa peu

apr^s Herodote une autre conception.

Le xu6£pv^Ty)s de Menelas (mort d'une piqure de serpent

suivant une allegoric d'apparence astronomique*), fut

place parmi les astres en qualite de pilote ou de gouver-

nail dans la constellation du navire Argo. « On appelle

Ganope une brillanle etoile meridionale, qui se trouve sur

le gouvernail de I'Argo », w; i-7:\ xw xr,§aX(a) xfj? 'Apyojq^.

« Ganope, l'etoile aimee des anciens Egyptiens, dit le doc-

teur Lortet, laissant tomber sur le Nil des trainees

d'argent, semble guider vers le Sud* ».

Non cataloguee par Aratus et visible seulement dans la

partie australe du ciel,

At canis ad caudam serpens prolabitur Argo^, j

c'est grSce sans doute a cette situation meridionale que

Ganope a eu, aux yeux des auteurs arabes, I'influence fecon-

dante attribuee generalement au Sud®, et la suprematie sur

1. Odyssee, IV, 584.

2. Cf. Dupuis, Origine de tous les Cultes, 1622, t. Ill, p. 't31.

3. Fragmenta historicorum Grsecorum, edition Didot, I. Ill, p. 284, i|

Posidonius, iragment 80. il

4. Revue des Deux Mondes, 15 mai 1905, p. 369, Les Monties animale* II

de Vancienne £g)-pte. "

5. PhSnomenes d"Aratus dans Cic^roa, De Natura deorum, II, 44; cf.

Manilius, Astronomiques, I, 405.

6. Cf. Elien, De Natura Animalium, II, 46, et de Rochemonteix,
[

Edfou, II, p. 50. (

'
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lechameau*, animal meridional : elle estd'ailleurssp^ciale-

ment apparente dans le sud de I'Arabie, o»i elle a servi

comme d'etoile polaire, et ou elle a 6te le g^nie protecteur

de la tribu Tai*.

L'astronome Eudoxe, tres au courant des choses 6gyp-
tiennes, est peut-6tre I'adaptateur de la fable du pilote h

I'astronomiegrecque.'si elle a^un fondement egyptien. En
tous cas, elle est anterieure au gcograplie Ptolemee, qui

passait poiir avoir 6tudie I'astronomie h Canope*, ear

Eudoxe connaissait bien I'etoile en question. II Tavait vue

a Cnide, « du liaut d'un observatoire qui n'etait guere

plus eleve que les autres maisons de la ville », d'apres

Posidonius cite par Strabon*. Ge dernier auteur nousren-

seigne tres affirmativement snr la nouveautd (du moins

par rapport aux Grecs) de Canope, quand il dit « que la

Ghevelure de Berenice et Canope n'ont recu les noms
qu'elles portent que d'hier seulement, et que de I'aveu

d'Aratus", tant de constellations attendent encore les

leurs" »,

Comme I'etoile Canope est situee assez loin de la zone

zodiacale et que de plus elle n'appartient point a un

groupe d'etoiles bien delimite, elle n'a pas recu dans

I'astronomie ancienne, m^me en Ghaldee, une importance

en rapport avec son eclat; c'etait, pour les Arabes, I'etoile

solitaire par excellence : « solitaire comme Canope »,

disaient leurs po6tes\

Si nous considerons a present que T^toile Canope etait

le pilote, ou comme aujourd'hui encore le gouvernail du
Navire celeste, nous devrons remarquer aussi que les

1. Cf. D'Herbelot, t. Ill, p. 19, La Haje, 1778.

2. Dupuis, Origine de tous les Cultes, 1822, t. VI, p. 521.

3. Olympiodore, cit6 dans Jablonski, p. 136-137.

4. II, V, 4.

r>. Phenomines d'Aratus, 145 et 370.

6. StraboD, I, I, 6.

7. Ibn Khallikan, traduction de Slane, t. II, p. 59 et 61.
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Egyptiens ne faisaient pas honneur de cette conception

aux Grecs.

Le Traite d'Isis et d'Osiris enseigne que les Egyptiens

« designent Osiris sous le tilre de general, Ganope sous

celui de pilote ; et ils disent que ce dernier a donne le nom
a la constellation. Enfin, ils veulent que la nef appelee par

les Grecs Argo soit une imitation de celle d'Osiris, et

que par honneur pour Osiris, celle-ci ait ete fixee a la

voute celeste, non loin d'Osiris et de la Ganicule'. »

A une epoque fort ancienne, la barque funeraire (c'est-

a-dire osirienne ou bien solaire), avait pour ecope le b^ton

du dieuKlmum : Tl^^ Z..''\'^ ^'T h,i

-|j- ^ P
A_j

^__^ [' 1^ P ^ « Cette barque que voici, elle

n'a pas son ecope. — Apporte ce b^ton de Klinum, qui

vivifie ce qu'il touche, et place-le en elle. » La barque di-

vine, la bari d'or, ^^ „,vw«>
^^^ _^ ^ S recevait mdme

quelquefois le nom d'ocil ou d'oeuire de Khnum, ^ U

^^, ^ Q -% ^^\ et Khnum presidait a I'element hu-

raide, a la p^che', a la crue du Nil% etc. « Salut a toi,

grand Humide [akeb ur'\ le belier sacre), Khnum des dieux,

^ "^
I I

'» guide les humains, concilie au roi les dieux

1. Traduction Victor Betolaud, 22.

2. Horhotep, 479.

3. Teti, 200.

4. Pepi I, 445, et Merenra, 551-552 ; cf. Unas, 566 et Pepi II, 156.

5. Naville, Todtenbuch, II, pi. l^V^, ch. 153, Champollion, Notices,

II, p. 148, J. de Roug^, Edfou, pi. 164 ; etc.

6. Becueil de Travaux, XXVII, 1905, Daressy, Hymne a Khnoum,

1. 50, p. 84.

7. J. de Rouge, Edfou, pi. 123 et 134.
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et les hommes, qu'ils lui donnent toutes les choses de lot

•

frande* ».

U ne faut pas oublier que Tidee d'une rame ou d'un

rameur celestes existait dans le voisinage de Canope. Uno
des iiouches Canopique ou Bolbitine, « limite a I'ouest du
nome de Bouto' », d'apr6s la stfele d'Alexandre, s'appelait

la bouche du Rameur, ou de « la Rame de x (constella-

tion) », suivant le texte adopte par M. Casanova, _P ^-->

\>j ^P ai'- ^''etait assez vraisemblabiement la m6me

que la bouche de I'Etoile, <,vv«v»*'^, dont le papyrus

magique Harris fail une des principales du Nil, en paralld-

lisme avec celle du Singe*. Peu importe en effet qu'il

s'agisse d'une etoile ou de plusieurs, Canope pouvant 6tre

un astre unique ou toute une constellation, comme on le

verra plus loin.

Cette idee d'un dieu navigateur caracterisant un certain

point du nome Metelite (dont la capitale adorait Ammon'
si souventassimilea Khnum*), est exprimee avec insistance

sur une des listes g^ograpliiques du temple d'Edfou, qui

mentionne les capitales, les canaux, les territoires et les

extr6mites des differents nomes. 11 y est dit a la divinite,

un peu abstraite ici, de chacune de ces parties du nome
Metelite : « Tu es le voyageur qui passe dans la Sekti et

qui vogue dans la Maat » (capitale). — « Tu es le naviga-

teur du Nun, celui dont la marche se dirige vers I'Occi-

dent et celui qui detourne Tennemi par son adresse »

1. Pepi II, 617 ; cf. id., 631-632.

2. J. de Roug^, Geographic aacienae de la basse Egypte, p. 39, et

Mariotte, Monuments divers, pi. li, 1. 15.

.1. Bulletin de Vlnstitut francais d'archeologie orientate, t. II, fasci-

cule I, Casanova, De quelques legendes astronomiques arabes, p. 9-11.

\. Chabas, Le Papyrus magique Harris, pi. VII, 1. 11.

.'). J. de Roug^, Geographic ancienne de la basse Egypte, p. 39, e|

Hrugsch, Zeitschrifi, 1871, p. 60.

Ti. Plutarquc, Traite d^fsis et d'Osiris, 21.
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(canal). — a Tu es celui qui s'avance grkce au vent, avec

allegresse, celui dont les nochers sont dans la joie » (fron-

tiere). — Pour le territoire, il est question du bMon frap-

pant le serpent Pelusiaque : « Tu es celui qui lance son

bAton pour abattre la Gueule etincelante, et qui repousse

les compagnons impies de la Gueule brulante* ».

L'hieroglyphe m^me du nome Metelite, le Nefer de

rOuest, parait Mre une barque avec un epieu ou des

agres, et I'un des sens du mot nefer est celui de gouver-

nail.

Si Ton trouve un rameur stellaire rappelant le dieu

Khnum a la bouche Ganopique, on rencontre de m6me la

famille terrestre de Khnum au ciel, dans le site de Tetoile

Ganope.

A la premiere cataracte Tile de Sehel, Sehail, autrefois

Sati», etait situee au centre du culte de Khnum, le Jupiter

Ammon local, d'apres une inscription de Sy^ne, Joi^i

Hammoni Chnubidi, et une autre inscription de Sehel,

XvoiiSei Tw y.al "A[xixwv'.'. La, Khnum avait pour paredres les

deuxdeesses de I'ile Sehel, a savoir Sati, sorte devariante

de Sothis*, et Anuke\ Or Sati et Anuke, celle-ci tenant les

deux vases'' d'ou sortait le Nil, figurent parmi les constel-

lations du zodiaque de Denderah (ou elles correspondent
II * *

peut-6tre aux deux etoiles, o ^ n,
qui viennent apr^s Sothis

sur les tables de levers stellaires) ; elles sont placees la

sous les signes du Gancer et du Lion, a la suite de Sothis

(adoree avec elles aux cataractes), et au-dessus des decans

Kiiem, qui sont peut-^tre les astres de I'eau des tables

1. J. de Rouge, Edfou, pi. 60 ; cf, Ghabas, Le Papyrus magique Harris,

Hymne a Ammon-Ra, V, 9-10, Denderah, III, 22 c ; etc.

2. Pepi I, 90.

3. Lepsius, Zeitschrift, 1877, p. 13 ; cf. Brodrick and Anderson Mor-

ton, Dictionary of Egyptian archaeology, p. 85.

4. Lepsius, Chronologie der Aegypter, p. 74.

5. ChampoUion, Lettresy nouvelie edition, p. 140-145; cf. Revue Cri-

tique, 29 mars 1893, p. 440. ,

6. Cf. Brugsch, Dictionnaire gSographique, p. 828 et 1353.
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dont il vient d'en dtre parl6, m , ;
dies occupent en

consequence un emplacement comparable a celui de la

partie superieure du Navire sur les sphdres arabes et les

spheres modernes*.

Ceci suppose un rapport utroit entre le dieu Khnuni et

I'etoile Canope, consideres sans doute Tun et I'autre

comme presidant a Tinondation avec Sothis, dont le lever

coincidait theoriquement avec la principale f^te du nome
Metelite, celebree le 1" Thoth*.

D'apres M. Casanova', les Arabes auraient fait allusion

au rapport dont il s'agit (celui de Khnum et de Canope),

en donnant a Tile de Sati, fief de Khnum, le nom de Sehel,

Seha'il, qui 6quivaudrait ^ Souhail ou Canope.

Ill

l'asterisme.

Identifier la rame de I'Argo avec le b<1ton de Khnuni
permettrait d'adraeltre que le mot Khnum est devenu le

mot Canope : or, un fait qui parait avoir ete perdu de vue

de notre temps, montre la chose aussi possible que vrai-

semblable.

Ce fait est que I'espace celeste oil se trouvent le Navire

et I'etoile Canope (celle-ci se levant « avec la fin du Cancer

et avec les premiers degres du Lion* »), comprenait les

troisdecans d'une constellation appel6e Chnoumis par les

Grecs. « Hyde, dans ses Commentaires sur Ulugh-Begh,

a bien observe cette ressemblance entre Canopus ou

1. Casanova, p. 38, F. Meucci, // Cloho celeste arahico del seculu XI,

etc., PMorence, 1878 ; etc.

2. BrugBch, Materiaux pour servir a Phiatoire du calendrier egrptien,

pi. VI.

3. I>e quelques legendes aslronomit/ues arabes, p. 6-8.

4. Dupuis, Origine de tons les Cultes, 1822, t. Ill, p. 434.
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I'etoile du vaisseau et le nom des decans Cnubis, ou

mieux dit Chnubis »'.

Gorrespondant en partie au Cancer et en partie au Lion,

la constellation dont il s'agit commencaitTann^e a la suite

de Sothis, en t6te de la navigation annuelle des astres : il

faut done la distinguer, dans une large mesure, du decan

de m6me nom, Kenem, ^^ /
, Ko\i.\i.i', qui occupait le

18* rang dans I'ensemble des 36 decans, c'est-a-dire le mi-

lieu du navire solaire avec ses deux compagnons Shesmet

^_ o ® ^^^^"^
et Yv^^j. Elle se composait : 1" de

^^^ a ,.,^,^ i^'^

,

T de '^V^^ et 3» de ^ ^^ ^^% Kher

Khepti Kenem ou <—> y^^^^
; ce sont la visiblement les

trois parties, anterieure, mediane et posterieure d'un

groupe d'etoiles Kenem, parties que les horoscopes grecs

reduisent a deux en remplacant la premiere par Six, sans

doute la Sati zodiacale® : il reste alors Xvouix(? et XapyvoyjA'!?

\

de m6me que dans une liste hieroglyphique de Denderah*.

La, y^^ ^ est un serpent dresse, avec trois autres ser-

pents qui le traversent en echelons (allusion peut-6tre au

pilote et a I'liemorrhois), et <_> \\ „^^,^^ (

"^ est une

deesse assise (peut-^tre Eumenuthis?). Au zodiaque de

Denderah, ou la constellation n'a aussi que deux parties,

Kenem est un androcephale a pschent ayant neuf etoiles

devant lui, et Kher Kenem un hieracocephale a pschent

precede de trois etoiles.

On voit facilement qu'il ya autant de res semblance ver-

1. Dapuis, Ibid., p. 434-435.

2. Saumaise, De Annis climactericis, 1648, p. 611.

'{. Champollion, Notices, I, p. 900,

i. Denkmaeler, III, pi. 137.

5. Lepsius, Einleitung zur Chronologie der Aegypter, p. 68.

6. Id,, p. 71, et Brugsch, Aegyptologie, p. 340.

7. Saumaise, De Annis climactericis, p. 611.

8. Denderah, II, pi, 10.



ylATKIKMfc Nfc< IHl> 1.1

bale ontre Keuem ou Xvoufxi;, decan, el Canope-6loile,

qu'entre Canope-6toiIe et Khnum-dieu. Pour le nom du

decan les Grecs auraient r^tabli la veritable forme

Khnoumis attenu^e en Kenem par les Egyptiens, chez les-

quels le changement de Kh en K se serait prodiiit a une

epoque assez ancienne : la liste complete des decans exis-

tait en efTet sous le moyen Empire', mais on n'en a pas

encore relrouve de traces sous les dynasties anterieures.

Jusqu'a present, il ne semble pas non plus qu'on ait

signale avec quelque probabilite Tetoile Canope dans les

hieroglyphes : c'est k tort que quelques savants ont cru

la voir dans un mot qui d^signe les etoiles filantes*.

M. Casanova propose de la reconnattre dans I'asterisme

Sahu que les egyptologues assimilent a Orion; mais la

grande constellation d'Orion tient trop de place au ciel el

a un aspect trop caracteristique de coureur*, avec en

outre son sceptre ou baudrier, pour qu'on puisse identifier

a Sahu une 6toile assurement tres brillante, mais qui « a

peine s'elevait de quelques degres sur I'horizon de

I'Egypte^ »y accompagnee de groupes stellaires sans

forme definie.

Quant au double r6le, qui reste a considerer, de Canope

comme etoile et comme asterisme, I'explication en est

bien simple.

La constellation du Navire, dont Canope iait partie,

comprend en haut I'emplacement ou devait se trouver

pour les Egyptiens le groupe des etoiles Kenem, mais cet

emplacement n'est occupe que par des etoiles insigni-

tiantes, ne s'imposant point par consequent comme cons-

1. Uaressy, Annates du service des antit/uiles, 1, p. 79.

2. Miiriftli-, Catalogue du Musee de /touhn/, truisi^iuc edition, ISr/'.

|.. 7y, lU.heil Hrown, Procevdings, I8y2, p. 2SI, cl Bni.- I., //.\/-.,.,

li'Egypte, Irdducliou anglaiBe, 1881, t. I, p. 41V
3. E. de Roug^, Notice des Monuments egyptiens du Louvre, i\f/.-iit:-

chauBsde, troisi^me 6dition, 1872 ; cf. Manilius, Astronomiques, 1,

;j83-a8o.

I, Dupiiis, Origine de lous tes Cultes, l. Ill, p. 428.
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tellation. « Dans Tun de ses deux ouvrages, Eudoxe disait

que le monstre marin est le fleuve qui commence au pied

gauche d'Orion; entre le fleuve » — appele aussi le Nil

parce qu'il a vers son extremite Petoile Ganope, baignee

parle Nil' — « etle gouvernail du navire, sous leLievre, est

un espace assez petit oii il n'y a que des etoiles obscures' »

.

Ges etoiles obscures ont done pu emprunter leur nom
general a I'astre le plus brillant de leur voisinage, ce

qu'est en realite Ganope, sidiis ingens et clarum*, oxxsidus

ingens et amplissimum''

.

Wk
Les Egyptiens disaient un Kenem pour une etoile comme

pour plusieurs, T f( ^^^^^ ^ ^ I W ^ I *=>
"^^ « I'e-

toile-decan Kenem (Ganope?) t'adore au couchant », lit-on

dans un hymne a Ammon-Ra^, tandis que d'autres textes

religieux font acclamer le soleil par des singes, appeles

Kenemtiu^ couixaQ les habitants des oasis \dont les anciens

ont fait quelquefois des cynocephales * (les velus?). Le

nom de Kenemti, applique a ce genre de personnages divi-

nises, recevait aussi bien le determinatif de I'animal que

celui de la nuit®.

G'est par une extension identique a celle dont il s'agit

ici, que le navire occupe aujourd'hui deux places sur la

sphere celeste, pour indiquer son etendue*', grAce a

laquelle une de ses parties reste invisible en Europe, d'oii

son surnom d'Hemitomos, ou demi-coupe". Bailly, dans

1. Hygin, II, 33, cit^ par Dupuis, Origine de tous les Cultes, t. VI,

p. 487 ; cf. Saumaise, De annis climactericis, preface, p. 21,

2. Freret, edition de Septcheues, t, X, p. 249.

3. Pline, VI, 24, 7.

4. Soliu, Polfhistor, 54.

5. A. Moret, Le Bituel du culte divinjuurnalier, p. 136.

(». Cbainpollion, Notices, II, p. 641 et 650.

7. Inscriptioa d'Amenemheb, I. 41.

8. Elien, De Natura Animalium, X, 25.

y. Todtenbuch, edition Naville, II, pi. 303, ch. 125.

10. Delaanay, Cours elementaire d'astronomic, pi. 2,

11. Dupuis, Origine de tous les Cultes, 1822, t. VI, p. 523; cl. llygiu,

II, 38.
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VHistoire de CAstronomic ancienne\ n'explique pas

autrement robservation cle Canope k Cnide par Eudoxe :

« On voyoit encore k Cnide du temps de Strabon I'obser-

vatoire d'Eudoxe, d'oii il observoil I'etoile Canope qui

brille dans la constellation du navire, on plutot la constel-

lation m6me, car I'etoile Canope, la plus australe du
navire, ne devoit pas t^tre aisement appercue k Cnide; elle

ne s'elevoit pas assez sur I'horizon pour se d^gager des

vapeurs; au lieu que la constellation s'y 6levoit presque

en entier. II est naturel de croire que les Egyptiens pou-

voient nommer quelquefois le navire par I'etoile qui s'y

faisoit le plus distinguer. Les Grecs, leurs disciples,

avoient employ^ comme eux cette denomination. » Bailly

ajoute en note : « Cnide etoit par 36' 20' de latitude

boreale; I'etoile Canope a environ 52° de declinaison aus-

trale : elle ne pouvoit done s'elever sur I'horizon que

d'environ 2* ».

Cest a pen pr^s ce que Manilius a dit en d'autres termes

:

Nunquam invenies fulgere Canopum^

Donee Niliacas per pontum veneris oras*.

he mot Canope aurait eu ainsi quelque chose de collec-

tif, comme il est arrive pour la Canicule et pour Procyon,

tantot constellations et tantot etoiles. On trouve en effet

le mot Canope employe de la sorte par Americ Vespuce

(lecrivant les constellations du ciel austral dans la rela-

tion de son Iroisi^me voyage (1501-1502).

« Le ciel estorne de quelques belles etoiles que nous ne

connaissons pas, el dont j'ai eu grand soin de prendre

note », dit-il. « J'ai vu entre autres trois canopus^ deux tres

clairs, et le troisi^me obscur et different des autres. Le

pole antarctique n'a ni Grande-Ourse ni Petite-Ourse,

comme notre pole arctique. On ne voit point d'etoiles res-

plendissantes qui en marquent la place, mais il y en a quatre

qui I'entourent et qui forment un quadrangle », la Croix

1. Deuxiimc .Edition, 1781, 1. VIII, 3, p. 461.

2. Astronomii/ues^ I, 208 et 209.

It 2*
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du Sud. « Et lorsqu'elles commencent a paraitre, on voit a

gauche un Canopus eclatant et d'une belle grandeur qui,

6tant parvenu au milieu du ciel, forme la figure suivante :

Trois autres lumieres brillantes les precedent, et celle du

milieu a 12 degres et demi de circonference, et au milieu

des trois est un autre Canopus resplendissant. Ensuite

viennent dix autres etoiles dont la splendeur surpasse celle

de toutes les autres etoiles qui sont dans la huiti^me

sphere : celle qui est au milieu de la superficie de ladite

sphere a 32 degres de circonference. Apres ces figures

parait un grand Canopus, mais obscur et dont les etoiles

sont toutes dans la voie lactee et unies a la ligne meri-

dienne ; elles forment la figure suivante :

De leur cote, les Arabes ont etendu aussi le role de

Ganope', et, par exemple, ont donne couramment a Sirius

le nom de Soheil,c'est-a-dire de Canope.Niebuhr faitcette

remarque a propos des « tables d'Ulug-Beigh » comraen-

tees par Hyde. Apr^s en avoir dit que « les deux Sirii (al

Schirayan) y ont le nom d'Uchta Soheil, c'est-a-dire les

deux soeurs Soheil », il ajoute : « Hyde croyait, dans la

premiere edition de son commentaire, que par Soheil on

entendait surtout Canope; mais il remarque dans ses addi-

tions, p. 75 de la nouvelle edition, ce qui suit : « Alberic

Vesputius vit plusieurs Canopes au ciel austral, c'est-a-

dire plusieurs Soheil ; car c'est de ce nom general qu'il

appelle les plus grosses etoiles de la premiere grandeur. » I

Comme done le Canope ne monte que tr^s peu au-dessus '

1, Traduction Edouard Charton, Voyageurs anciens et modernes,

t. Ill, p. 205 ; cf. traduction de Jean Temporal, De VAfrique, etc., t. II,

Edition d'aotlt 1830, p. 515-518.

2. Cf. Dupuis, Origine de tous les Cultes, t. VI, p. 504, 505 et

522.

I

^
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de rhorizon dans les parties septentrionales de l*Arabie et

n'y est pas aussi visible que le Sirius, il est trfes vraisem-

i)lable que les Arabes entendent principalement le Sirius

par le mot Soheil, comme me I'assurdrent les deux astro-

nomes de Kdira et de Hdleb, et les gens de mer du golfe

Persique. Ge que Phiruzabadius, De heliaco ortu Soheili^

dit p. 78, qu'au lever de Soheil les fruits murissent et

qifalors les plus grandes chaleurs sont passees, s'accorde

avec ma remarque*. »

IV

LE VASE

La derni6re particularite dont il y ait a tenir compte, ici,

rattache d'une maniere assez visible le nom de Khnum k

celui de Ganope, et le culte du dieu a la religion de la

ville. G'est I'identite du dieu Khnum et du vase canope,

identite mise en scene par une legende que rapporte un

auteur ecclesiastique du iv* sidcle, Rufin*.

Le sujet de la legende est un pretendu debat entre les

Egyptiens et les Ghaldeens relativement k la preeminence

de leurs dieux respectifs, le feu et I'eau, imitation probable

sous forme inverse de la querelle d'EIie et du sacerdoce

de Baal'. Un prt^tre de Ganope sut trancher la question : il

enduisit de cire un vase poreux qu'il ferma avec la t6te

d'une vieille statue du pilote grec et il mit ce vase rempli

d'eau sur le feu des Ghaldeens, qui fut eteint par le suin-

tement du liquide une fois la cire fondue.

11 n'existe aucune raison pour ne pas reconnaitre, dans

ce vase victorieux, le dieu des eaux el en particulier du
Nil, Khnum, qui avait pour figure et pour hieroglyphe une

1. Niebuhr, Description de VArabie 1779^ t. I, p. 166-168.

2. Histoire eccUsiastique, II, 26.

3. I Rois, 18.
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hydrie, ^, source du Nil*. L'hydrie etait fermee ou non

par la t6te du dieu*, lequel pouvait aussi avoir le vase sur

la t6te*. On voit des vases a libations ayant de m6me la

l^te d'Horus, ou celle d'Osiris*. Apulee a decrit l'hydrie

des Egyptiens en parlant d'une f^te isiaque, dans laquelle

un pr^tre portait « I'image venerable de sa divinite », sui

numinis venerandam effigiem^ une petite urne a double

fond, urnula, avec un serpent pour anse (comme le cym-

bium d'Isis*), peut-^tre ici par allusion au role d'Agatho-

demon qu'avait Khnum®, un des grands dieux de la basse

epoque, ou Ion pouvait I'assimiler a Jupiter Ammon '.

En egyptien, le nom de Khnum et du vase a pour
AMWN^ CI VVWVV

\^T\a.n\es shnem, neshnem\ ,,,^^^, ™^^, ™
J _^^ (ancien et raoyen Empire), Khemen, Khneb', Knufi,

Q ^ "^^^^
1 1 '" ; en grec, les variantes du nom divin sont

Kvoiicn?*', KvTQ<p'*, XvouSig (en latin de m6me Chnubis^*), et

1. Palanque, Le Nil, p. 67.

2. Denkmaeler, III, pi. 180, 235, et ChampoUion, Notices, I. p. 565-566.

3. Lepsius, Zeitschrift, 1877, p. 12.

4. ChampoUion, Notices, I, p. 401, Flinders Petrie, Kahun, Guroh und

Hawara, pi. XXIY, 7, et p. 36.

5. Apulee, VAne d'or, XI

.

6. Eusebe, Preparation evangelique , I, 10, etIII, 11 ; cf. ChampoUion,

Notices, I, p. 688.

7. Corpus Jnscriptionum Latinarum, III, 75.

8. Unas, 59, Pepi I, 110, P. Lacau, Sarcopkages anterieurs au Nouvel

Empire, p. 57, 67 ; etc.

9. Brugsch, Supplement au Dictonnnaire hiiroglyphique, p. 939.

10. Denkmaeler, V, 39,Gr^baut, Melanges d'Archeologie egyptienne et

assyrienne, VIII, 1876, p. 61, et Lepsius, Zeitschrift, 1877, p. 13.

11. Strabon.XVII, 1,48.

12. Eusebe, Preparation evangelique, I, 10, et III, 11, Plutarque,

Traiti d'Isis et d' Osiris, 21

.

13. Lepsius, Zeitschrift, 1877, p. 13; cf. Matter, Histoire du Gnosti-

cisme, t. II, pi. II, A, figure 10 et p. 35-37, Wallis Budge, Egyptian

Magic, p. 179-180; etc.
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Xvou|x{<;* d'apres les inscriptions, ies gemmes gnostiques

repr^sentant rAgathodemon, etc. Nihil autem apud Grsscos

communius quam ^et ^ invicem commutare^ dit k ce propos

Saiimaise *.

D'apres Jahlonski', le mot aurait subi bieq d'autres

changements encore : il le rapproche plus ou moins des

nomsde Conouphis*, Ichonouphis*, Sechnouphis*, Oinou-

phis \ Psenophis^ port^s par les pr6tres d'Heliopolis

(oil le pr6lre typique d'Heliopolis) ayant instruit les

anciens voyageurs. Selon le mSme savant*, les philosophes

grecs avaient change aussi le nom du dieu Cneph en

Emeph'**, et parfois enCamephis".

Quoi qu'il en soit, Jablonski a bien reconnu la ressem-

blance, inapercue plus tard de Wilkinson'% qui existe

entre la cruche de Khnum et « les vases nomnies canopes

par les amateurs modernes " », hydrias ex illarum genere

quas canobicas appellare mosest**.

II a vu ainsi, comme Zoega'*, que le nom des vases cano-

piques est le m6me que celui du dieu nilotique Khnum,
ou Khnouphis {p. 147, 148 et 152), ipse erat Nilus (p. 153),

1. Salmasii de annis cUmactericis et antiqua astrologia diatribttf

1648, p. 566-570.

2. Id., p. 566.

3. Pantheon Aegyptiorum, I, p. 92-101.

4. Clement d'Alexandrie, Stromates, I, et Plutarqae, Du Ginie de So-

crate, 7.

5. Diogene Laerte, VIII, 90.

6. Cldmcnt d'Alexandrie, Stromates, I.

7. Plutarque, Traite d'Isis et d'Osiris, 10.

8. Id., Vie de Solon, 36.

9. Pantheon Aegyptiorum, I, p. 94-98.

10. Jaiublique, De Mysteriis Aegyptiorum, VIII, 3.

11. Creuzer, Religions de rAntiquite, traduclioa Guigoiaut, t. I, p. 515.

12. Manners and Customs of the ancient Egyptians, idilioa Birch, t. II,

p. 10.

13. ChainpolHon-Figeac, Resume complet d'Archeologie, I, p. 94.

14. JabloDski, Pantheon Aegyptiorum, III, p. 152.

15. Creuzer, Religions de VAntiquiti, traduction Guiguiaut, t. I,

p. 515.
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nora dans lequel il veut cependant retrouver, bien a tort,

le copte i;6 noipt^i, a^x^oi; Saiixwv'. Par un oubli singulier,

Jablonski a totalement neglige lerole stellaire de Ganope,

^lucide deja depuis pr6s d'un si^cle par Hyde, qui avait

rapproche cette etoile des decans Khnoumis. Plus tard,

dans son Origine de tons les Cultes, Dupuis a reuni ce

qu'il y a d'exact dans les conclusions de Hyde et de

Jablonski; malheureusement il y ajoute I'erreur de con-

fondretrop exclusivement le vase de Khnoumis avec celui

du Verseau, alors que lestrois premiers decans Khnoumis
se rattachent, non au Verseau, mais au Cancer et au Lion.

Dupuis n'a gu6re considere que le lever du soir de

Canope (lever qui correspond peut-^tre a I'apparition du

dix-huitieme decan Ko[>.[t.i, tr6s voisin d'un decan-belier

touchant lui-m^me au Verseau). De plus, ce savant assi-

mile a I'arabe gnub, « austral », les noms de Khnoumis et

de Ganope*, identification aussi inexacte que celle de

Ganope avec nuby khnoubos, « Tor »*. Dupuis n'a done

pas mieux connu que ses predecesseurs le vrai sens du
mot fondamental Khnoumis, qui designe a lafoisl'hydrie,

l*eau et le dieu de I'eau, en egyptien.

Maintenant, que le triomphe de Khnum ait ete localise

a Ganope parce que le dieu etait veritablement adore la,

c'est cequi ne sauraitgu6re 6tre mis en doute.

Rufin decrit ainsi la divinite canopique : Canopi simu'

lachrum pedibus exiguis, attracto collo, et quasi sugillatOy

ventre tumido^ in modo hydriae^ cum dorso asqualiter tared

formatur''. Or le m^me vase se voit sur une monnaie cano-

pique d'Hadrien', KANHBITHN ; I'idee de vase etait

associee jusqu'en Grece a celle du dieu Ganope®; et il

1. T. I, p. 99.

2. T. Ill, p. 424-438.

3. Freret, edition de SeptcbSnes, t. X, 196, Chronologic de Newton,
IV, p. 116-117.

4. Histoire ecclesiastique, II, 26.

5. Jablonski, Pantheon Aegyptiorum^lll, p. 147.

6. Philostrate, edition Didot, Vie des Sophistes, II, 1, 16.
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existait dans le temple d'Aphrodite Arsinoe, prds de

Canop8, un rhyton cel6bre, ceuvre de Ctesibius, qui res-

semblait singulierement au dieu. Ce vase passait pour

^mettre en versant son liquide un son musical, analogue

k la melodic trouvee par le dieu du Nil, pour les inities,

dans le murmure de ses eaux sacr^es. II est d'autant plus

facile de reconnaitre 1^ le maltre des eaux Khnum et son

vase, que le rhyton avait la forme de B6s, c'est-i-dire du

vase pansu decrit par Hufin, op^errrjv Br^on AtYJircsv, d'aprfes

le texte de I'epigramme grecque d'Hedyle,qui nous donne

ce renseignement' :

« Buveurs, venez voir aussi dans le temple de Tauguste

Arsinoe, deesse du Zephyrium, qu'elle aime, ce rhyton

^gyptien, vase a boire musical; il a le son clair d'une

trompette, quand la liqueur s'en epanche; ce n'est pas un

signal de guerre qui sort de son embouchure d'or, mais

une invitation a la joie, au festin, semblable k la m^lodie

nationale que le dieu du Nil a trouv6e pour les inities aux

saints mysteres dans le murmure de ses eaux divines.

AUons, si vous estimez cette invention de Ctesibius,

venez, jeunes gens dans le temple d'Arsinoe. » (II s*agit

d'Arsino6 Philadelphe'.)

Enfin, le dieu grec de T^lement humide ^tait ador6 k

Canope, sous le nom de Poseidon Ganobos, comme il a

deja ete dit, le pilote Ganobe avait la un temple c6l6bre», et

la branche canopique du Nil s'appelait du nom d'Agatho-

dt'-mon que porlait le dieu Khnum*.
Ainsi, la ville nommee Ganope par les Grecs, et Kenup

par les Egyptiens, reconnaissait Ganope pour son fonda-

teur d'apr^s les idees grecques et Khnum pour son dieu

d'apr^s les idees egyptiennes ; ce genie de la ville avait au

ciel une 6toile dont le site ^tait le centre d'une constella-

1. Athdnee, XI, 97 ; cf. Anthologie ^rec^ue, traduction F. D., t. II,

p. 210.

2. Mahaffy, The Ptolemaic Dynasty, p. 81.

3. Denis le P^ri^g^te, vers 13,

4. PtoUm^e, IV, 5, et Eus^be, Preparation evangelique, I, 10.
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tion de decans dits Khnoumis en grec et en egyptien

Kenem; de plus, le m^me genie avait a Ganope la forme

du vase appele Ganope par les Grecs et Khnum par les

Egyptiens.

Le principe de ces differents noms et roles git selon

toute vraisemblance dans le culte du dieu de I'eau et du

Nil Khnum ou Khnoumis, qui fut adore a la principale

bouche du Nil dans une ville maritime (ayant du jadis

porter son nom comme Khemmis celui de Khem), qui fut

represents au ciel, semble-t-il, par une etoile ou constel-

lation voisine de Sothis, deesse de la crue du Nil, et qui

fut figure a Ganope par le vase d'eau, son hieroglyphe.



LA PLUS ANCIENNE DATE SOTHIAQUE

E. LEFEBURE

i

I

Le lever de Sothis signale par un papyrus comrae ayant

eu lieu Tan 7 d'Usertesen III, le 16 du S* mois de

Tannee (4® mois de I'hiverou pharmuthi), asuscit6 nombre

de recherches et jet6 quelque doute sur la confiance que

pourraient m6riter les dates sothiaquesV

En effet, d'apres I'idee qu'on a des periodes sothiaques

de 1460 ans, dont la derniere va de 1322 avant J.-C. a 138

de notre hre (inutile d'insister sur ces periodes aprds la

savante communication de M. Mahler), I'an 7 d'Userte-

sen III coinciderait avec I'an 1875 avant J.-C, k peu de

chose pr^s.

II ne resterait plus assez de temps, en ce cas, pour la do-

mination des Pasteurs (qui a fini vers 1600, d'apres les

calculs les moins exageres), non plus que pour les derniers

r6gnes de la douzieme dynastie et pour tous ceux de la trei-

zi^me, r^gnes anterieurs a la domination des Pasteurs et

post^rieurs a Usertesen III, naturellement.

Faut-il admettre pour cela que les autres dates sothia-

ques seraient aussi peu utilisables?

II n'y a pas apparence; toutes celles qui ont ^te

relevees jusqu'a ce jour, sauf celle d'Usertesen III,

donnent des resultants concordants et satisfaisants.

Car les Egyptiens, en efTet, prenaient grand soin de

1. Zeitschrift, 1893 et 1894, Proceedings, dicembre 1900; etc.
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maintenir leur annee vague, de 365 jours, en relation

constante avec leur annee fixe, de 365 jours et un quart

(d'ou la periode sothiaque) : c'est ce que montrent, sans

parler de differentes allusions*, d'abord le serment pr^e

par les pharaons, a leur couronnement, de ne pas reformer

le calendrier de 365 jours, puis la non observation de la

reforme prescrite par le decret de Ganope, sous le 3« Pto-

lemee : I'annee vague de 365 jours fut alors maintenue

malgre ce decret, rendu specialement en faveur de I'annee

fixe.

Si la date d'Usertesen III est seule en contradiction

avec les autres, c'est done qu'un bouleversement calen-

drique a du se produire aprfes elle, contre la volonte des

Egyptiens. Et certes ce bouleversement n'est pas hypothe-

tique : il a laisse assez de traces pour que les indices de

sa realite meritent d'etre signales, au cas ou personne

n'aurait encore songe a le faire.

II

Voici le premier indice, suivant deux compilateurs de

Manethon, qui sont le scholiaste de Platon et le Syncelle\

Le scholiaste rapporte, d'apr^s Manethon, que le 1" roi

pasteur de la 17® dynastie, Sait^s, « ajouta au mois

12 heures, ce qui le fit de 30 jours, et a I'annee 5 jours, ce

qui la fit de 365 ». Le Syncelle affirme, lui, d'apres

Josephe, que ce fut le dernier roi de cette dynastie,

Aseth, qui donna a I'annee sa forme definitive : « il ajouta

a I'annee les 5 epagom^nes, et sous lui, dit-on, I'annee

egyptienne eut 365 jours, alors qu'auparavant elle n'en

avait que 360. Sous lui, le boeuf divinise fut nomme Apis ».

Gomme I'annee de 365 jours existait bien avant les Pas-

1. H^rodote II, 142, et Plutarque, De Defectu oraculorum, 2-4.

2. Fragmenta Historicorum grxcorum^ Edition Didot, t. II, p. 570 et

571.
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teurs'y il s'agit ici sans le moindre doiite non d*un4tablis-

sement, mais d'un retablissement de calcndrier, Ce n'est

pas une innovation, c\;st une restauration, qui eut lieu en

m6me temps pour le culte.

Le second indice a signaler est fourni par un texte hie-

roglyphique, la celebre st6le de Tanis qui porte pourdate,

sous Rains^s II : Tan 400, le 4'jour du 4' mois des moissons^

du roi Set divinise et dit I'anctitre de Set! I*', p6re de

Ramses II*.

Quatre si^cles avant Ramses II, vers 1650, les Pasteurs

^^ regnaient encore en Egypte, bien que leur domination fiit

pr6s de sa fin : en consequence, il est facile de recon-

jjiattre dans le Set de la st6le Tun des rois pasteurs dont

)arle Man6thon, et tr6s vraisemblablement le dernier, vu

la date plutot recente fournie par le monument.
Apres avoir employe d'abord une annee lunaire, les

Pasteurs durent se decider a retablir le calendrier egyp-

tien en prenant, comme plus tard le decret de Canope,

I'annee au point oit elle se trouvait : le mois commence a

du continuer do courir, mais sur le pied de 30 jours :

Tannee de mSme, piais sur le pied de 365 jours.

Ill

La nouvelle annee aura ainsi succede a I'ancienne sans

trouble apparent. Non plus que par la suite sous le reforma-

teur Lagide, on n'auraattendu longuement, sous le domina-

teur asiatique, pour faire coincider un lever de Sothisavec

le l""" jour de I'an; le nouyeau rapport des annees vagues

avec les levers de Sothis aura eu son point de depart dans

un mois quelconque qui n'aura pas ete forcement celui du
debut de Tannee; enfin^ ce point de depart n'aura eu

aucune liaison necessaire avec la periode sotbiaque qui

avait cours au temps d'Usertesen III.

1, Flinders Petrie, The Royal Tombs of the first Dynasty^ I, p. 22.

2. Mariette, La StMe de I'an 400, Revue archdologique, 1865, pi. IV.
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Entre ce pharaon et Aseth, ou Set, le calendrier egyp-

tien a ete aboli, d'aprfes Manethon, par un cas de force

majeure pendant un laps de temps considerable, alors

que I'annee lunaire des Pasteurs, autre que I'annee

solaire vague des Egyptiens, ne pouvaitremplacercelle-ci

d'une mani^re exacte. En tenant compte de I'hiatus dont

il s'agit, on admettra bien que le cycle sothiaque du temps

d'Usertesen et le cycle sothiaque du temps d'Aseth ont pu

ne pas coincider.

En definitive, le lever de Sothis rapporte a I'an 16

d'Usertesen III est une date calendrique ou n'en est pas

une. S'il n'en est pas une, on n'a nuUement a en tenir

compte au point de vue chronologique. S'il en est une,

rien ne conduit ni n'oblige a faire rentrer cette date dans

la nouvelle periode sothiaque inauguree implicitement

par la reforme d'Aseth, au contraire. Par consequent, les

dates sothiaques reconnues jusqu'ici comme valables

restent aussi vraisemblablement valables qu'auparavant.



SOTHIS

UND MONDDATEN DER ALIEN AEGYPTEK

von

Eduard MAHLER

Unter den Denkmiilerinschriften, welche uns das cultu-

relle Treiben der alien Aegypter vor Augen fiihren, neh-

len die Sothis-und Monddaten eine gar hervorragende

Itelle ein. Schon seit einer Reihe von Jahren sind wir iiber

den Stand der geistigen Schaftenskraft der Aegypter ziem-

lich gut unterrichtet ; es ist heute allbekannt, dass ihre

^mathematischen Kenntnisse schon zur Zeit des M. R. ganz

edeutende waren; noch bedeutender aber waren ihre

istronom. Anschauungen und ganz ausserordentlich war
ir Sinn fiir Zeittheilung und Zeitordnung. Was die

[Aegypter hier zu leisten vermochten, erregt geradezu

insere Bewunderung. Schon in den altesten Tagen der

ins bis nun bekannten Geschichte, hatten die Aegypter

>in wohlgeordnetes chronologisches Sysleniy das eine

lange Periode emsiger u. systematisch durchgefiihrter

limmelsbeobachtungen voraussetzt, der aber noch eine

riel jiltere Epoche vorangieng, in der sich durch eine

immer hoher gehende geistige Culturdie Nothwendigkeit

fiir ein Erforschen der Bewegungsgesetzederhimmlischen
jKfirper nothwendig tnachte. Bedenkcn wir ferner, dass

llins schon in den iiltesten Inschriften die bekannte

legypt. Jahrform entgegentritt, die sich aus zwCilf 30 Iftgi-

[gen Monaten -f fiinf Epagomenentagen zusaramensetzt,

ind dass schon zur Zeit der ersten Pyramidenerbauerder
ieliak. Siriusaufgang den Beginn eines Jahres inarkirte,
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das noch in den spatesten Tagen der agypt. Reichsge-

schichte als Normaljahr gait und dessen Dauer auch die

Grundlage des Julian. Jahres und so gewissermassen

noch die unseres heuligen Kalenders bildete, so miissen

wir gestehen, dass uns die Gulturgescliichte der Aegypter

und speziell das Studium ihrer Ghronologie in weit entle-

genere Zeiten zuruckfiihrt, als dies die politische Geschi-

chte zu thun vermag.

Wann die Aegypter iiber die Volkerbriicke der Lan-

denge von Suez aus Asien kommend, ihre Heimat auf

afrikanischem Boden aufschlugen, wissen wir nicht. Auch
•wissen wir nicht, wann sie die ihnen eigenthiimliche

Zeitrechnung ins Leben riefen. Doch wissen wir — und

hieriiber belehren uns zahlreiche Inschriften — , dass sie

urspriinglich ein Mondjahr hatten und ihre Zeitrechnung

nach dem Laufe des Mondes regelten. Wahrscheinlich

haben sie diese Methode der Zeittheilung aus ihrer

Urheimat aus Asien mitgebracht, und erst als sie sahen,

dass dieselbe in der neuen Heimath ihren Anforderun-

gen als ackerbautreibendes Volk nicht entspricht, gien-

gen sie zum Sonnenjahr (eigentlich Siriusjahr) iiber. Ich

sage : « eigentlich Siriusjahr », und dies nicht oline

Grund. Die Aegypter hatten erkannt, dass die Fruchtbar-

keit ihres Bodens bedingt sei von der jahrlich eintreten-

den Nilschwelle und dass diese somit fiir ihr ganzes

Wohl von einschneidendster Bedeutung sei, Nichts war

somit natiirlicher, als den Zeitpunkt des EintrefFens der

Nilschwelle fest in's Auge zu fassen und diesen durch ein

untriigliches Zeichen zu markiren. Und da sahen sie, die

schon von je her gewohnt waren, den Himmel genau zu

beobachten, dass gerade zur Zeit, da sich auf Erden ein

fiir sie so wichtiges Ereigniss vollzog, auch am Himmel,

von dem nach Vorstellung der Aegypter die irdische

Geographic nur ein treues Abbild war, eine auffallende

Sternconstellation eintrat : der heliak. Aufgang des Sothis-

gestinies oder des Sirius. Dies wurde fiir sie von so mar-

kanter Bedeutung, dass sie in diesera Gestirn den Repra-
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sentanten jener gottlichen Allmacht sahen, der « den Nil

hervorlockt aus seinen Quelllrtchern », und der Tag des

heliak. Aufganges dieses Stemes wurde als « ErOffner »

eines neuen Jahres, als « Neujahrstag » gefeiert. Die Zeit

von einem heliak. Siriusaufgange bis zum nachsten

ergab sich ihnen so in natiirlicher Weise als « Jahr », u. da

sie wahrnahmen, dass dem ein Mondjahr, bestehend aus

abwechselnd 29-und 30-tagigen Monaten, nicht gut zu

entsprechen vermag, liessen sie ab, auch iernerbin noch

den Mond als Regulator ihrer Zeitrechnung zu nehmen
und suchten ihren Kalender der durch den heliak.

Siriusaufgang bestimmten Jahrf'orm anzupassen. Die

Grundlage des aegyptischen Kalenders bildete sonach das

Siriusjahr, nicht aber — wie man irrigerweise allgemein

auzunehmen beliebte — das Sonnenjahr.

Ueber die Lange des Siriusjahres belehren uns die

folgenden Zahlen :

Jahre v. Chr. Lii'Dge lies Siriusjahres
DifTerenz

:w. Siriusjahr. u. Julian. Jahr.

4000
3000
2000
1000

Tage

365.2498677
365.2500471
365.2502908
365.2505990
365.2509715

Tage Min.

— 0.0001323 = — 0.19

+ 0.0000471 = -f 0.07
-1- 0.0002908 = + 0.42
4- 0.0005990 = + 0.86
+ 0.0009715 = + 1.40

Diese Zahlen lehren uns, dass das Siriusjahr wahrend

der ganzen Dauer der flgypt. Reichsgeschichte seiner

Liinge nach fast vollkommen gleich war der des Julian.

Jahres. Die Differenz zwischen beiden betrug erst ira

Anfange unserer Zeitrechnung etwas iiber 1 Minute, also

eine im Vergleich zur Jahresliinge absolut nicht wahr-

nehmbare Grosse. Und dies mag auch der Grund sein,

warum man irrigerweise stets das Sonnenjahr als die

Grundlage des aegypt. Kalenders erklftrle, wahrend es

thatsilclilich das Siriusjahr war.

Auch die Frage, in welcher Weise der Uebergang vom
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Mondjahr zum Siriusjahr (oder, wie man allgemein

annimmt, Sonnenjahr) erfolgte,ist keineswegs belanglos.

Erst in jiingster Zeit (Ed. Meyer ^ Aegypt. Ghronologie

p. 10) wurde dem Gedanken Haum gegeben, dass die

12 gleich langen Monate von 30 Tagen von den 5 Epago-
menen untrennbar seien; « beide konnen nur gleichzeitig

entstanden sein. » Die mit der Rechnungnach Mondmona-
ten untrennbar verbundenen Schaltungen fiihren « mit

Nothwendigkeit sofort auf ein Sonnenjahr von rund

365 Tagen (12 Mondmonate =: 354 Tage-|-ll Tage, d. i.

etwas liber 1/3 Monat). » Ich vermag jedoch nicht mich

diesem Gedankengange anzuschliessen. Wenn die Aegyp-

terinder That sofort die Nothwendigkeit des Hinzufiigens

von 11 Tagen erkannt haben, warum thaten sie dies so,

dass sie zunachst alle Monate zu 30 Tagen erganzten und

erst die iiberschiissigen 5 Tage dann gleichsam als einen

kleinen iiberzahligen 13. Monat an den Schluss des Jahres

setzten? Da ware es doch viel natiirlicher gewesen, sie

hiitten einfach die 29-u. 50-lagigen Monate in 30-und 31-

tagige Monate umgewandelt, elwa so, dass sie aus den

sechs 29-tagigen Monaten 30-tagige und aus fiinften der

sechs 30-tagigen Monate 31-tagige gemachthatten, so dass

das Jahr sieben 30-tagige und fiinf 31-tagige Monate
gezahlt haben wiirde. Man kann nicht sagen, dass sie dies

deshalb nicht thaten, weil sonst der Monat seine Bedeu-

tungais ((Mondzirkel » yerloren haben wiirde, denn diese

hat er ja auch dadurch eingebiisst, dass sie jedem Monate

30 Tage gaben und dann noch 5 Tage hinzufiigten. Man
kann auch nicht sagen, dass sie dies vielleicht wegen
einer gewissen Abneigung gegen die ungeraden Zahlen

nicht thun konnten, da ein solcher Aberglaube nieraals

bestand, denn auch die friiheren 29-tagigen Moqate und

auch die 5 Epagomenen hatten eine ungerade Zahl von

Tagen.

Meines Dafiirlialtens liegt der Sache eine viel natiirli-

chere Erklarung zu Grunde. Man sah, dass ein Mondjahr,

bestehend aus 29-u. 30-tagigen Monaten, den Zweck des
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Jahres : die \Viederkehr der Nilschwelle, des heliak.

Siriusaufganges, sowie der Vegelalionserscheinungen zu

denselben Kalenderpiinkten,nicht erfiille, und so glaubte

man, dies zuniichst daiiiit /.u erreichen, daes man alie

Monate zu 30-lagige Monate erganzte. Erst spiiter, als

man wahrnalim, dass dem Zwecke audi damit noch niclit

gedient sei, fiigte man zu dem so bereits 360-tagigen

Jahre noch 5 Tage liinzu und erhielt so das Jahr, das

12 dreizigtagige Monate + 5 Kpagomenen zjihlte. Damit

, wird audi die liieroglyphische Bezeidinung dieser 5 Epa-

^omenen durdi
| ^—^ jf ,,,,,

oder
] i,,,, <-> Jf o. ii.

iklart.

Nun ziihlt das Siriusjalir 365 1/4 Tage. Da aber Brudi-

theile des Tages ira Kalender keine Verwendung finden

konnen — da im Kalender, wie ja selbslversliindlich, nur

mit ganzen Tagen gerechnet werden kann — , so ergab

idi jetzt unwillkiirlidi eine zweifache, dem Sirius ange-

passte, Jahrform. Vor allem wurde das Jahr zu rund

365 Tagen gerechnet. Dadurch verschob sich das Kalen-

derjahr in Bezug aufden heliak. Siriusaufgang von Jahr

zu Jahr um 1/4 Tag, nach je vier Jahren somit um einen

ganzen Tag, weshalb wir auch diese Jahrform zum Unter-

scliiede von dem festen Siriusjahre als « bewegliclies Jahr »

oder « Wandeljahr » bezeichnen. Es mussten zwei Jahr-

formen unterschieden werden : das Siriiisjahr, das mit

dem Tage des heliak. Siriusaufganges seinen Anfang
nahm, und das be<A'egliche Jahr, dessen Neujahrslag dem
ties Siriusjahres nacli je \ Jahren um je 1 Tag voreille, so

dass, wenn einmal der heliak, Siriusaufgang auf den

Neujahrstagdes beweglichen Jahres fiel, dieses Ereigniss

nach 4 Jahren erst am 2. Tage des Wandeljahres, nach

abermals 4 Jahren (also nach 8 Jahren) am 3. Tage des

Wandeljahres, nach 12 Jahren am \. Tage des Wandel-
jahres u. s. f. eintreten musste. Dadurch gab es auch

2 Neujahrstage : einen Neujahrstag des Siriusjahres, den

die Inschriflen durch die llieroglyphe X*/ hervorhuben,
II 3*
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und einen Neujahrstagdes Wandeljahres, den sie
j( | ,

d.

i. « Anfang des Jahres » nannten. Indem aber die Liinge

des Siriusjahres 365 1/4 Tage betrug und im Kalender nur

nach ganzen Tagen gezahlt werden konnte, musste noth-

wendigerweise ein Modus geschafFen werden, wodurcli

das feste Siriusjahr, das gleichsam das Normaljahr der

Aegypter war, mit dem Himmel, d. i. mit dem Friihauf-

gange des Sirius in Uebereinstimmung gebracht werden
sollte. Hiefiir war nur ein Mittel : die SchafFung eines

Quadriennium , in welchem 3 Jahre je 365 Tage zahlten,

1 Jahr dagegen 366 Tage liatte, denn 3X365 + 366=:

1461 = 365 1/4 X ^^' Es ist dies der Zeitraum, der in den

Texten als ) "^-j bezeichnet wird, d. i. das kleine Jahr,

« besser eigentlich der « kleine Cyklus » oder auch der

kleine w Zeitkreis ». So wie nun das feste Siriusjahr durch

das Quadriennium mit dem Himmel in Uebereinstimmung
gebracht wurde, so sollte auch das bewegliche Jahr

irgendwiemit dem Himmel in Uebereinstimmung gebracht

werden, Und hiefiir bot der Umstand, dass das Datum des

heliak.Siriusaufgangesnach je4 Jahren immerum 1 Tagim
beweglichen Kalender vorriickte, ein vorziigliches Mittel.

Denn indem auf dieser Weise nach 4x365 Jahren der

heliak. Siriusaufgangauf den 366. Tag also wiederum auf

den Neujahrstag des beweglichen Jahres fiel, war das

bewegliche Jahr dem Siriusjahre bereits um 1 ganzes Jahr

vorgeeilt d. h. 1461 bewegliche Jahre sind gleich 1460

Siriusjahre, und nach jedem solchen Zeitraume, den man
sonst als « Sothisperiode » bezeichnet, kommt der Sothis-

aufgang wieder auf den Neujahrstag des beweglichen

Jahres zu liegen d. h. es kehrt nach Ablauf der 1460-jahri-

gen Sothisperiode (=: 1461 bewegl. Jahren) der Neujahrs-

tag des bewegl. Jahres wieder zum Tage des heliak.

Siriusaufganges zuriick. Die Sothisperiode ist somit der

grosse Zeitkreis, der das bewegliche Jahr mit dem Himmel
in Uebereinstimmung bringt. Sie wird durch die Hierogly-

phengruppe j ,^,=3. ausgedriickt und bedeutet nicht nur—
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wie man bis nun allgemeinzu intcrpretiren beliebte — das

« grosse Jahr », sondern den « grossen CyhLus ».

Damit haben wir aber zugleich aucb die Bedeutung
jener4 Feste ins Reine gebracht, die im Festkalender des

Chnumhotep zu Benihassan erwuhnt warden iind die so

vielfach schon — allerdings inimer in iinrichtiger Weise

— gedeudelworden sind. Es ist ^i i

'^"^^
« das Fest des

Jaliresanfanges » =der Neujahrstag des Wandeljahres;

\^^^^^ oder « Fest des Neujahrs » ist derNeujahrstag des

festcii Siriusjahres
; | <;x7 oder « Fest des grossen Zeit-

kreises » ist das Fest der Sothisperiode, durch welche das

bewegliche Jahrder Aegyptermit dem Himmel in Ueber-

einstimmung gebracht wird ; j ^ d. i. « F'est des kleinen

Zeitkreises » bezieht sicli auf das Quadriennium^ welches

das Siriusjahr mit dem Himmel ausgleicht.

Dabei steht das Quadriennium zur Sothisperiode in

demselben Verhaltnisse, wie derTagzum aegypt-iWandel-

jahre; denn so wie die Dauer des Letzteren M65 Tage
betragt, ziihlt die Sothisperiode 305 Qiiadriennien.

Wir konnen aber noch weiter gehen. Es ist namlich :

1460=1440 + 20

oderauch : 1460= 12.120 + 5.4

oder : 1460= 12(30 X 4) + '>-4

4 .lalire bilden ein Quadriennium; es sind also 30.4

Jahre =z 30 Quadriennien, und 5.4 Jahre:=5 Quadriennien.

Wir haben somit

:

1 Sothisperiode = 12. [30 Quadr.] + 5 Quadr.

Slellen wir dem die Gleichung gegeniiber ;

1 Jahr = 12. [30 Tage] + 5 Tage,

so erkennen wir I'olgende wichtige Uelaliou zwischen der

Sothisperiode und dem agypt. Jahre u. zugleich audi die

hervorragende Bedeutung, welche der Sothisperiode
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zukam. Wie die Geograpliie ihres Landes nur eine treue

Copie der Himmelsgeographie war, so sollte auch ilire

Zeittheilung nur ein Abbild der himmlischen Zeilliiuften

sein. Dem irdischen Jahre entsprach in der Himmelschro-

nologie die Sothisperiode als himmlisches Jahr, dem Tage

entsprach das Quadriennium als himmlischer Tag, und

wie in der irdischen Zeittheilung 30 Tage einen Monat

bildeten, so machten 30 Quadriennien einen Himmels-

monat aus. Und siehe! das himmlische Jahroder« grosse

Jahr » zahlte ebenso wie das irdische 12 dreissigttigige

Monate + 5 Epagomenen.
So sind die Aeg}^pter, indem sie den heliak. Aufgan^

des Sirius zurGrundlage ihres Kalenders machten, in den

Besitz eines grossartig angelegten chronologischen Sys-

tems gelangt, das bei keinem Gulturwolke des Alter-

thums seines Gleichen findet.

Indem die Aegypter statt des Mondjahres das Sirius-

jahr zur Grundlage ihres Kalenders wiihlten, haben sie

den Mondlauf keineswegs ganz ausser Acht gelassen.

Die Kenntniss einiger ganz wichtiger Perioden haben sie

dem Mondlaufe abgelauscht. Dass die 25-jahrige Apispe-

riode nichts anderes sei, als eine Periode von 25 Wandel-
jahren, nach deren Ablauf dieselben Mondphasen auf

denselben Tag des Jahres wiederkehren, ist schon liingst

bekannt und auch schon von verschiedenen Seiten eror-

tert worden. Aber auch die in den Festlisten auftretenden

Triakontaeteriden waren mit dem Mondlauf innig ver-

kniipft. Diese Periode war niimlich ein Zeitraum von

30 Siriusjahren, nach deren Ablauf der Mond in seiner

alien Phase wieder erschien und zwar an demselben

Himmelsorte, wie vor 30 Jahren. Der synodische Monat :

d. i. die seit von einem Neumonde bis zum nachsten

oder von einen Vollmonde bis zum nachsten : ist seiner

Dauer noch veriinderlich und wir kdnnen daher auch nur

von einer mittleren Dauer desselben sprechen. Diese

betriigt unseren heutigen Kenntnissen zufolge 29.53059

Tage. Auch die Zeit, die der Mond braucht, um wieder zu
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denselben Himmelsort— zu denselben Stern — zuri'ickzu-

kehren, also auch die Dauer des periodischem Monates,

istvermoge der ungleichformigen Dewegung des Mondes
keine constante Grosse; sein mittlerer Werth betriigt

27.32159 Tage. Setzen wir nun voraus, dass die Aegypter

die mittlere Dauer des synodischen Monates, die ohnehin

eine schwankende GrOsse ist, um 6 Minuten grusser annah-

men als Avir heule und sonach fiir die mittlere Dauer des

synodischen Monates den Werth 29.53476 T. setzten

und dementsprechend fiir die mittlere Dauer des perio-

dischen Monates nicht 27.32159 T. sondern 27.32543 T.

annahmen, eine Vorausselzung, die um so mehr der

Wahrheit zu entsprechen scheint, als der synod ische

Monat zuweilen auch um 6-7 Stunden von der Dauer des

mittleren Werthes abweicht und auch die Uralaufszeit

des Mondes zuweilen um 12 Minuten grosser oder kleiner

ist als der mittlere Werth, so dass eine Abweichung
von 6 Minuten bei der Bestimmung der mittleren Dauer

des Monates gewiss nichts auffallendes sein konnte-so

erhalten wir :

371 synod. Monale = 371 X 29.53476 = 10957.40 Tage
401 period. — r= 401 X 27.32543= 10957.50 —
30 Siriusjahre = 30X365 1/4 =10957.50 —

oderauch:30Siriusjahre=371 synod. Monate=401 period.

Monate; d. h. : nach 30 Siriusjahreii kehren um dieselbe

Zeil des Jahres dieselben Mondphasen wieder, und der

Mond erscheint in dieser Phase an demsclben Himniels-

orley svie vor 30 Jahren.

Allerdings konnte man einwenden, dass die mittlere

Dauer des synod. Monates unseren Kenntnissen zufolge

nicht 29.53476 T. sondern 29.53059 T. betriigt; unseren

heutigen astronomischen Anschauungen zufolge sind

somit 371 synod. Monate =r 10955.8.') T. und 401 period.

Monate = 10955.96 T., wtihrend 30 Siriusjahre 10957.50 T.

zahlen. Wirhaben somit gemiiss unseren heutigen Kennt-

nissen eine Abweichung von 1.65 T. beziehungsw. 1.54 T.
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Wenn wir jedoch bedenken, wie ungleichfSrmig sich der

Mond bewegt, so dass wir auch heute noch niclit genii-

gend iiber die Accelleration des Mondes unterrichtet

sind,"wenn wirfernerin Betrachtziehungen, dass die Beob-

achtungen imAltertlium mit freiem, unbewaffnetem Auge

und nicht mit jenen fein ausgefiihrten Instrumenten

erfolgten wie in der Gegenwort, dann miissen wir wohl

zugeben, dass diese Abweichungen selbst nach unseren

astronom. Anschauungen noch immer keine so grossen

sind, dass sie, mit freiem Auge beobachtet, wesentlich in

Betracht kommen konnten.

Aber auch sonst im praktischen Leben fand die Mond-

rechnung Anwendung. Abgesehen davon, dass man die

VoU-u. Neumondtage unter die Festtage reihte, war die

Mondreclinung schon deshalb wichtig, weil die Verrech-

nungder Tempeleinkiinfte — wie dies der letzte Papyrus-

fund zu Kahun lelirte — nach Mondmonaten erfolgte. JaJ

zogar bei wichtigeren liistorischen Ereignissen finden

wir nicht selten das Alter des Mondes angefiihrt.

Dadurch gewinnen aber diese Daten fiir uns erst recht

an Bedeutung, denn wir gewinnen durch sie — wie ich

dies schon vor Jahren (Zeitschr. f. agypt. Sprache 1889)

nachgewiesen — einen gewaltigen Stiitzpunkt zur Recon-

slruirung der historischen Chronologie. Friiher schon hat

man versucht, mit Hilfe von Sothisdaten eine exacte Chro-

nologie herzustellen, doch blieben da noch immer, wenn
auch kleinere, Unsicherheiten; erst durch Beriicksichti-

gung dev Mojiddaten, insbesondere der Neumonde, wurde
eine nahere chronologische Bestimmung ermoglicht.

Und da gibt es wieder zwei prinzipielle Fragen, deren

Beantwortung dringend erheischt wird. Vor allem ist es

wichtig zu wissen, in welchem Jahre v. Chr. eineErneue-

rung der Sothisperiode stattgefunden haben mag: war es

des Jahr — 1321 = 1322 v. Chr. : wie Biot, Boeckh, Ideler,

Lepsiusu.a.annahmen, oderwar es das Jahr— 1320=: 1321

V. Chr., wie Unger u. Ed. Mayer anzunehraen belieben,

oder ist die Oppolzer-Mahler'sche Annahme die richti-
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gere, nach welcher die Erneuerung dieser Periode erst im

Jahre — 1317= 1318 v. Chr. statthatte? Die zweite Frage,

die einer Kliirung bedarf, ist die : ist unter ^^* dor Tag
des waren Neumondes, oder der des Neulichts zii verste^

hen? Diese Fragen miissen entschieden sein, ehe man die

Sothis-oderMonddaten fiirchronolog. Zwecke verwerthen

will, da sonst jede Basis fiir eine gedeihliche wissenschaft-

liche Untersuchung fehlt.

Hetrachten wir die Namen der einzelnen Mondtage,
wie sie uns in den Listen erhalten sind (siehe Hrugsch
« Thesaurus »), so sehen wir, das der 1. Mondtag den
Naraen fiihrte : « Ilbnfi-p'wt = Fest des Neumondes;
der 2. Tag hiess : « Ilb-ibd = Feier des Monats. » Wir
sehen aber audi, dass der darauffolgende Tag. also der

auf den « Jfb-ibd » genannten Mondtag folgende Tag
(also 3. Mondtag) denselben Namen triigt wie der 16. Tag
d. i. der auf den « Vollmondstag » folgende Mondtag,

nur mil dem Unterschiede, dass der erstere den Namen
« Feier des 1. Masper », der andere den Namen « Feier

des 2. Masper » tragt. Hieraus miissen wir wohl folgern,

dass der Ilb-ibd genannte Tag a der Tag des Neulichts »

ist und als solcher in einer gewissen Parallellen steht mit

dem Tage des « Vollmondes » : so wie der 16. Tag der

1. Tag nach dem « vollen » Lichte ist, ist der auf den « Hb-
ibd )) folgende Tag der 1. Tag nach dem « neuen » Lichte;

an diesem ist zum erstenmale ein Wachsen der Mond-
sichel sichtbar, an jenem (am 16. Tage) zum erstenmale

ein Abnehmen des vollen Lichtes wahrnehmbar, und
daher die gleiche Bezeichnung fi'ir beide Tage. Ist aber

« Hb-ibd = Feier des Monates » der Tag des Neulichts,

was konnte « Hb-nti-p'wt= Fest des Neumondes » ande-

res bedeuten, als der Tag der Conjunction ?

Und dann wenn schon der « Hb-nti-p'wt = Fest des

Neumondes » genannte Tag der « Tag des Neulichts >? sein

soil, warum wird der darauffolgende Tag als « I.Ib-ibd

=:Fest des Monats » bezeichnet? Wenn wir den beiden

Tagen die von mir vorgeschlagene Bedeutung geben und



40 C0NGR£S international DES ORIENTALISTES

das erstere als Bezeichnung fiir die wahre Conjunction,

das zweite hingegen als Benennung fiir das Neulicht

nehmen, dann ist die Sache klar. Der 15. Mondtag war

der Tag des Vollmondes, und indem er in verschiede-

nen Festen als der Tag enviihnt wird, « an dem der Mond
seinen Kreislauf vollendet », gait er audi den Aegyptern

als der Tag, den sclion die Babylonier in iiltester Zeit als

« umu Aabattu »rz:Tag der Vollendung (des Kreislaufes)

bezeichneten. Nun liegen zwischen « Neulicht » und dem
« Vollmonde » 13 Tage, weshalb auch bei alien Volkern,

bei denen der Tag" des Neulichts als erster Mondtag

gerechnet wird, der VoUmondstag als der Tag der

Luna XIV bezeichnet wird. Da aber bei den Aegyptern

nicht der 14-te, sondern der 15-te Mondtag der Tag
des Vollmondes war, so war naliirlich der 2. Mondtag :

der 13. Tag vor dem VoUmondstag der Aegypter :

der Tag des Neulichts und daher dann seine beson-

dere Bezeichnung als « Hb — ibd =: Fest des Mon-
des ». Und damit ist auch erklart, warum der 18. Mondtag
den Namen « Hb — i'JjrzFest des Mondes » fiihrte. So

wie 13 Tage nach dem 2. Mondtage, dem « Feste des Mo-
nates », der Tag des Vollmondes war, also der Tag des

voUen, helUeuchtenden Mondes, so war 13 Tage nach

dem 18. Mondtag, dem Feste des Mondes « der Tag der

wahren Conjunction, » d. i. der Tag des vollig dunklen,

leuchtlosen Mondes. Dass die hier geschilderten Paralle-

len nicht etwa zufiillige, sondern durcli die Natur begrim-

dete sind, lehren die weiteren Analogien, die sich aus

dem Verzeichnisse der 30 Mondtage ablesen lassen. Der 7.

Mondtag, als der 8. Tag vor dem VoUmondstag fiihrt den

gleichen Namen wie der 23. Mondtag d. i. der 8. Tag
nach dem Vollmonde; beide heissen a Hb — dni= Fest

des Abschnittes » — wohl Bezeichnungen fiir die beiden

Mondviertel — . Und da sehen wir wieder die Parallelen

zwischen dem « Hb — ibd z= Fest des Monates » bezeich-

neten 2. Mondtag und dem « Hb — i'h= Fest des Mondes »

genannten 18. Mondtag, denn der « Hb — dni — tp
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= FestdesI. Abschnittes » genannte 7. Mondtag fiillt 5

Tage nach dem « lib — ibd » (2 + 5 = 7) und der als « Hb
— dni — sn — nw = Fest dea 11. Abschnittes » bezeicii-

nete 23. Mondtag iallt 5 Tage nacli dem « lib — i'\y »

{1.S+ r) = 23). Audi hat der 11. Mondlag, d. i. der 7. Tag
i'or dem « lib — i'|ji » genannten 18. Mondtage, den glei-

chen Namen wie der 25. Mondtag d. i. der 7. Tag nach
dem « Hb — i']) » (beide heissien : « lib — situ »). Die

oben angefiihrten Analogien, die uns zu der Behauptiing

fiilirten, dass i^ der Tag der wahren Conjunction und
lib — ibd der Tag des Neulichts sei, beruhen also nicht

auf einem Spiel des Zufalls; es sind dies vielmehr in

sicli begriindete und von der Natur bedingte Thatsachen.

Wir kiinnen somit mil voiler Gemssheit folgern, dass

iiberall, wo in Mondangaben der Neumondslag als^ Q
hezeichnet ist, darunter der Tag der wahren Conjunction

und nicht der des Neulichts gemeint ist. Letzterer wird als

« Hb — ibd zr Fest des Monats » hervorgehoben.

Noch leichter ist die Frage zu entscheiden, in welchem
Jahre v. Chr. : ob 1318 v. Chr., od. 1321 v. Ghr. : die

Erneuerung einer Sothisperiode stattgefunden hat. Nicht

die Berichte der griechischen oder lateinischen Schrifl-

steller — also nicht fremde Quellen — sollen uns hier

Fiihrer sein,sondern ein Originaldenkmal der Aegypter :

das Decret von Kanapus. Diesem zufolge liel der heliak.

Siriusaufgang im Jahre IX des Kunigs Ptolenu'ius

I'.uergetes auf den 1. Payni des beweglichen Kalenders.

Da nun das IX. Regierungsjahr des Konigs Ptol. Euer-
getes nach dem Regentencanon dem Jahre 510 Nabonas-

sars, also dem Jahre 239/238 v. Chr. entspricht, so

entnehmen wir dem Decrete von Kanopus die wichtige

u. authentische Nachricht, dass im Jahre — 237 = 238

V. Chr. der heliak. Sirius, aufgang am 1. Payni stattge-

funden liatle. Es ist dies eine authentische Nachricht, da

wir sie einem Originaldenkmale der Aegypter entneh-

men; sie ist aber bis nun auch die einzige, die uns ein

Sothisdatum in ganz untriiglicher Weise reconstruiren
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lasst, da hier nicht nur das Monatsdatum des Solhisauf-

ganges iiberliefert ist, sondern auch das Regierungsjalir

des betreflFenden Aegypterkonigs, dessen entsprechendes

julianisches Jahr durch den bereits anderweitig vielfach

erprobten Regentencanon gesichert ist.

Beriicksichtigen wir jetzt, dass der 1. Payni der 271.

Tag des Jigypt. Jahres ist, so erhalten wir :

Tag.

heliak. Siriusaufgang im Jahre — 237 : 1. Payni = 271.

» » )» » — 241 : 30. Pachon = 270.

» » » )) —245:29. » =269.
,) » » » —249:28. » =268.
» » ») » — 253 : 27. » m 267.

u. s. w.
Nun ist aber

:

_ 241 =—237 — 4=— 237— 4. 1 =— 237— 4(271-270)
— 245=— 237— 8=-237 — 4. 2= -237— 4(271-269)
— 249=— 237— 12=—237— 4. 3 =— 237— 4(271-268)
— 253 =— 237— 16=— 237 — 4.4 =— 237—4(271-267)

Somit findet man das Jahr X, in welchem der heliak.

Siriusaufgang zum erstenmale auf den 1. Tholh d. 2, auf

den 1. Tag des agyptischen Jahres fiel, nach der Gleichung

:

X = — 237 — 4 (271 — 1)

d.j.X = — 237 — 4.270

Oder : X = — 237 — 1080
J

also : X = — 1317

d. h. unter der Voraussetzung, dass im Jahre — 237

= 238 V. Ghr. der heliakische Aufgang des Sirius zum ers-

tenmale auf den 1. Payni des agyptischen Jahres fiel,

findet man das Jahr — 1317 = 1318 v. Chr. als das jenige,

in welchem der heliak. Siriusaufgang zum erstenmale

auf den 1. Thoth gefallen war. Das Decret von Kanopus

f iihrt uns also zu derselben Jahreszahl, die Oppolzrer schon

vor Jahren auf aslronomischem Wege durch Rechnung
gefunden hatte,und wir thun gewiss gut, wen wir das Jahr

— 1317 = 1318 V. Chr. — und nur dieses Jahr — zum
Ausgangspunkte unserer Untersuchungen wahlen.

Alger, 20 avril 1905.



UNE OBSERVATION METHODIQUE

POUR rfiTlDE DE LA TOPOGRAPHIE fiGYPTIENNE

A L'KPOQUE GRECQUE

PAR

M. CiuRLEs WESSELY

Je viens de publier dans les memoires de rAcademie de

Vienne' une etude sur la topographic du Faioum a I'epoque

grecque,c'est-a-dire del'ArsinoitesNomus a I'epoque pto-

lemaique, romaine et byzantine jusqu'a I'occupation par les

Arabes. C'est a cause de la methode que j'ai employee dans

cette etude pour la premiere fois que je redis ici quelques

mots sur le m6me sujet. On sait que Tetude de I'ancien

Faioum fut specialement protegee pendant les 30 dernieres

annees par le hasard qui nous a favorises par la trouvaille

d'unegrande quantite de papyrus enlanguesgrecque,copte

et arabe; et aussi par les heureuses fouilles executees sur-

tout par les Anglais et VEgypt Exploration Fund, branche

greco-romaine. Heureusement, en m^me temps, les etudes

coptologiques relatives a la g6ographie de I'Egypte a

I'epoque copto faisaient de grands progr^s (je cite les

ouvrages de M. Amelineau) ainsi que les etudes de la topo-

graphic du Faioum a I'epoque arabe. C'est a M. Ahmed
Zeki Bey que nous devons une collection de toutes les

variantes des noms topographiqucs qui existent actuelle-

ment encore chez les habitants'. En m<5me temps, la publi-

cation du Kitdb Tdrikh el-Faiouni de I'emir Abou Othman an

1. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaflen in

Wten, philosophisch-historische Klasso, B;ind l. Topographic des FaijAm

(Arsinoites rVoinus) ia griechischor Zeit.

2. Bulletin de la Societe Khediviale de Geographies 1898, n. V.
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Nablousi, gouverneur du Faioum sous le sultan Eyyoubide

Nadjm ed Din a donne I'occasion a M. Georges Salmon de

reconstruire la topographie du Faioum arabe au vn* siecle

de rhegire et de dresser la premifere carte retrospective

du Faioum a cette epoque dans le Bulletin de linstitut

frangais d'archeologie orientale, I, 1901, p. 29.

Par le moyen des etudes des arabisants et des copti-

sants, et aussi a I'aide des resultats des fouilles anglaises

et de I'etude des papyrus provenant du Faioum de I'epoque

grecque,j'aiessaye de parvenir a la connaissance du Faioum
ptolemaique, romain et byzantin. J'ai reuni d'abord tous

les noms topographiques et toutes les indications papyro-

logiques relatifs a la situation des villages entre eux; par

exemple, si nous lisons dans un papyrus que Ton attend

a Theogonis (nom d'un ancien village) un fonctionnaire

partant pour Bernikis arrive a ce moment a Kerkeosiris, il

sera facile de tirer la conclusion que ces trois villages

etaient voisins et, si nous pouvions connaitre la situation

actuelle d'un de ces villages, nous aurions aussi a chercher

les autres dans leur voisinage. Or, il s'agit de trouver

quelques points fixes pour la reconstruction topographique

de I'ancien Faioum. En effet, les fouilles de YExploration

Fund anglais et celles de MM. Jouguet et Lefebure nous

en ont donne plusieurs ; c'est a elles que nous devons la

connaissance (epoque ptolemaique et romaine) de I'ancien :

Dionysias, dit maintenant Qacr QArun
Philoteris

Euhemeria

Theadelphia

Kerkeosiris

Ibion

Tebtynis

Magdola

Soknopaiu Nesos

Karanis

Bakchias

Philadelphia

Wadfa
Qacr el-Ban5t

Harit

Gharaq

Medinet Ma'di

Umm el-Baragdt

Medinet en-Nuhds

Dimeh
Kom Ushim
Umm el-Athl

Er-Rubajjat
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On a constate aussi que Tancien TaX'.TOU TaXtfteo); fut situc

sur I'emplacement de ^1--Ji>, nom moderne arabe, qui a con-

servi la forme ancienne. Voila une observation remarqua-
ble, car il est facile de voir que les noms antiques furent

adoptes par les conquerants arabes dans la forme arabisee :

j'identifie done de telle maniere :

le neA^iccoK des papyrus copies avec le
^Jj-?***^'^

arabe

» Kn«k

» n«k,Tpic ou n«wTpHC

») noTcipe Bouatpi^

etc. etc.

II faut remarquer que la forme la plus ancienne du nom
arabe facilite Tidentification avec la forme copte et grecque

;

il elait par exemple presque impossible de retrouver le

n«.nTiKOT de I'epoque copto-grecque dans la forme moderne
s^j--o

; maisle Kitcib Tarlkh el-Faioum d'An-Nablousi nous

ofTre la forme du vii" si6cle de I'hegire, forme beaucoup

plus correcle, jJ^J-^ : et si Ton sail que Tarabe

^ correspond le plus souvent au :: des noms copto-grecs

i _ — g _

on n'hesitera pas a idenlifier ,
^jJJo et n«.itTiROT.

Mais, tenons-nous en cette derniere observation pour y
ajouter une priere adressee aux arabisants. L'on voit I'im-

portance de I'etude historique speciale de la topographie

egyptienne a I'epoque arabe; done, le progres des etudes

copies et grecques k ce point de vue est lie avec celui-ci.

Car, comment pourrait-on chercher methodiquement les

rapports entre la topographie coplo-grecque etla moderne
sans avoir la connaissance de I'intermediaire de I'ancienne

epoque arabe? Nous souhaitons (ju'une serie de travaux

topographiques soil redigee au point de vue historique,

analogues a I'excellente etude sur le Faioum de M.Salmon
citee plus haul, analogue aussi a la collection soigneuse
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des variantes des noms topograpliiques qui existent encore

telle quel I'a faite M. Zeki-Bey.

Apres avoir identifie un certain nombre d'objets topo-

grapliiques et villages de I'epoque copto-grecque avec cer-

titude, j'ai applique I'analogie vraisemblable a I'identifica-

tion des autres. G'est a I'aide d'une nouvelle observation que

je I'ai essayee. Gar, il y a dans les papyrus coptes, grecs

et arabes des listes topographiques contenant plusieurs

noms de villages. Les listes sont alphabetiques ou non
alphabetiques. Les listes alphabetiques ne nous inte-

ressent qu'au point de vue de Torthographe pour cons-

tater les noms ou les variantes des noms topographiques.

Mais les listes non alphabetiques nous ofFrent beaucoup

plus d'interdt ; car a Taide des faits topographiques cons-

tates par les deux methodes dont nous parlions plus haut,

on peut observer qu'il y a des listes redigees au point de

vue topographique en considerant les voisinages. II sera

done vraisemblable que dans une liste de neuf ou dix

noms, dont huit ou neuf sont ceux de villages voisins, le

dernier soit aussi du voisinae:e. La vraisemblance sera

augmentee si les observations se repetent avec des resul-

tats identiques. En consequence, il sera inutile de nier

I'importance des listes topographiques sur papyrus grec,

copte ou arabe ; au contraire, je suis sur que I'absence

des publications des listes topographiques ou I'absence

d'exactitude dans les publications des listes topogra-

phiques retarde les etudes. U y a par exemple a Berlin,

suivant une indication de M. Magirus faite en 1886, un

certain nombre de listes topographiques assez interes-

santes, surtout de I'epoque byzantine, dont la publication

ou la republication exacte est encore un desideratum.

Esperons done que les efforts allies des arabisants et des

papyrologues ne manqueront pas de nous faciliter Tetude

historique de la topographic egyptienne a I'epoque copto-

grecque.



SUR

LES OBJETS DE PROVENANCE EGPTIENNE

DEGOUVERTS HORS DE L'EGYPTE

PAR

M. Valdkmar SCHMIDT
(Copenbague)

Tout le monde &ait que des objets de provenance egyp-

^tienne ont ete souvent decouverts dans la terre, hors de

I'Egypte. Je ne parle pas ici de monuments proprement

lits, de monuments immobiles sculptes sur les rochers,

;omme les bas-reliefs egyptiens de Nar-el-Kelb au nord de

leyrouth en Syrie' qui ont ete si souvent visites et decrits

jtquej'ai vus moim^me*. Je ne m'occuperai que des objets

l.Lepsius, Denkmiiler, IV, pi, 197: L^on de Laborde, Voyage dans

^Asie Mmeure, pi. Ill ; comp. J. Booomi dans le Bulletin de Corresp.

[rch^ol,, 1835, p. 26-27 (Rome); Lepsius dans les Annales de flnstitut.

lorresp. ArcheoL, vol. II, p. 21 (Rome 18^8), et dans les Comptes-Ren-

lus de I'Academie de Berlin, 1854, p. 338-346; Comte J. de Berton.

letlre a M. de Saulcy dans la Revue Archeologique, vol. XI, p. 1-13 avec

^1. CCXXXI-CCXXXII (Paris, 1854), etc.

2. Valdeniar Schmidt, Rcise i Grsekenland, Ji'gypten og det Uellige

md, p. 330 (Copenhague, 1863). Deux autres moDumeats egyptieas out

M ddcouverts dans les derni6res annecs co Palestine, I'un de Ramses II,

[•ppel^ Saljrat Ayoub (i< pierre de Job a), & Sadiyeh; voir A. Erman, Das
Wenkmal Ramses // iin Ostjordanland dans la Zeitschrift f. agypt. Spra-

U/je, vol. XXXI, p. 100-101 (1893) et dans la Zeitschrift des Deutschen

\Paldstina Vereins, vol. XIV, p. 142 et XV, p. 193; raotre, de Selbos I",

i TcU-el-Shihab dans le Ilaurau; voir G. A. Smith dans Ic Quarterly

S/a^emenr (public par le Palestine Exploration Fund), 1901, p. 347-349

(Loudres) et VV. Mux Muller, mCmc rccueil, 1904, p. 78-80.
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d'art et d'industrie fabriques autrefois en Egypte et

exportes de ce pays dans I'antiquite m^me, pour etre

employes par les habitants des endroits oii ils ont ete

decouyerts de nos jours.

Pour commencer, notons que I'expedition francaise,

dirigee par M. Renan, a recueilli sur la cote de la Plienicie

plusieurs objets de provenance egyptienne ; ces objets

datent bien evidemment de I'epoque saite, des temps de la

XXVl" dynastie ou bien de la periode perse*. Les antiquites

egyptiennes recueillies par M. Sellin a Tell-Taanak en

Galilee, et que I'auteur de la decouverte a decrites dans un

memoire public par I'Academie Imperiale de Vienne,

avec les autres objets qu'il a rencontres dans sa fouille,

datent egalement de I'epoque saite-. Du reste, les couches

inferieures de la coUine exploree par M. Sellin remon-

taient evidemment a I'epoque ante-israelite. II decouvrit

la des tablettes cuneiformes en langue babylonienne, qui

contenaient des lettres echangees entre les rois ou plulot

les roitelets de cette partie de Galilee, entre le prince de

Megiddo et son vassal, le prince de Taanak^ Ces documents

1. E. Rcnan, Mission de Phenicie,^. 413-475; comp. E. de Rouge,

Lettre a M. Renan, dans la Revue Archeol , nouv. serie, vol. VII;

p. 19'i-198 (Paris, 1864). Des sarcophages de provenance egyptienne ont

ete decouverts dans les necropoles des rois de Sidon : celui du roi Esmu-
neser (au Louvre) et celui de Tabnit; voir Hamdi-Bey et Theodore Rei-

nach. La necropole royale de Sidon (Paris, 1899), comp. Comples-Rendus

de I'Acad des Inscriptions, nouv. serie, vol. XV, p. 308-309, p. 314-

316, p. 339-342, notes de MM. Maspero, Renan, Halevy et Derenbourg.

Tyr a fourni une statue egyptienne; voir A. Erraan dans la Zeitschrift

f. iigypt. Sprache, vol. XXXI, p. 182 (1893).

2. E. Sellin, Tell Ta'annek, Bericht ilher eine Ausgrahung, dans les

Denkschriftenderk. k.Akad. d. Wissenschaften, vol. L,n»4 (Vienne, 1904);

plusieurs objets egyptiens, scarabees, un Bes en faience egyptienne, etc.,

voir /, c, p. 8, p, 50, p. 66, p. 73, p. 88 et p. 105; fig, 53 et fig. 125.

Comp. Sir Charles Wilson, Excavations at Taanak Aanslc Quarterly Sta-

tement, 1904, p. 388-391
;

quant aux dernicres decouverles, voir les

Mittlieilungen u. Nachrichten des D. Paldstina Vereins, 1905,

3. Fr. Hrozny, Die Keilschrifllexte von TaanrtA- dans les Denkschriflen]

vol. L., /. c, p. 113-122, avec pi. X et XI.



OlATHlfcME SECTION 49

(lalaient sans doute de I'epoque do Tell-el-Amarna ou, tout

ail plus, d'une periode un pen plus recenle ; mais il n'y

avait dans ces couches, parait-il, aucun ohjet de prove-

nance egyptienne. Cependant ces temps, I'epoque de la

XVIII" dynastie, ctaient justement une periode de rela-

tions suivies et multiples entre I'Egypte etla Syrie, lequel

pays 6tait alors soumis a la domination des Pharaons

depuis plus d'un siecle. Malgre cela, des antiquitesdatant

du Nouvel Empire sont peu frequentes en Syrie. Diverses

fbuillessystemaliques, entreprisesen Palestine, ontcepen-

(lant fourni des scarabees, et autres objets' datant de ces

• poques. En tout cas, il est de fait que des scarabees

ligypliens, portant le prenom du grand roi Thotmes 111

ont ete recueillis en Mesopotamie sur le bord du Cha-

boras, tributaire de I'Euphrate, mais il parait que des

scarabees presentant les noms de Thotmes III ont ete

fabriques aussi posterieurement a la mort du roi.

Un sceau egyptien sur lequel on lit le nom du roi Saba-

kon, premier roi de la XXV® dynastie en Egypte, a ete

recueilli dans les Ibuilles de Sir Austen Henry Layard a

I. II faut citer notamment les fouillcs de Teil el llcsy probablcnieut

I ancieune Lachis, entrepriscs d'abord par M, W. Flinders Petric (voir

)n Lachis, Tell el Hesy one of the five Strongholds of the AmorUes
London, 1891) et continuees ensuite par M. F.-J. Bliss (voir son Mound
of many Cities or Tell el Hesy excavated {Lond.., 1894); quant aux sca-

rabees el d'aulres objets dgypliens recueillis, voir Bliss,/, c., p. 79,

fig. 115-128 etp. 128-132; voir aussi p. 58 et p. 60 ; ensuite les fouillcs

de Gezer, d^crites dans le Quarterly Statement de 1902, 1903, 1904 et

1905 par M. R. A. Stewart Macalister; les objets ^gyptiens recueillis u

Gezer en 1902 ont etd d«'crits dans le Quarterly Statement de 1902, p. 340

p. 344 etp. 365 (note de M. Flinders Petrie); de 1903, p. 39, p. 48,

p. 122-125, p. 210-214 et p. 309-312; de 1904, p. 224-228 et p. 336.

Diverses localit^s, en Palestine, fouillees et decrites par MM. Bliss et

MncMslcr {Excavations in Palestine; Lond., 1902) ont fourni divers

oLjols cgyptiens, iigurt^s sur les pi. 83 ct 84 de cet ouvragc, comp.

p. 152-153; voir aussi p. 26-27, p. 40, p. 42-43, p. 51 et p. 98. Un sca-

rab^e, datant du Moycn-Euipire a etc trouve k Jerusalem d'apres une

note dc M. F.>A. Dcibcr dans la Itcvuc bihliquc Internationale

^

vol. XI, p. 'I'i 1-442 (Paris, 1902).

ti *•
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Ninive*; il: etait sans doute rattache a un document, peut-

6tre ecrit sur papyrus, qui a disparu dans la destruction de

Ninive. La pifece, probablement un instrument de traite, a

6te sans doute scellee par les plenipotentiaires du roi de

Ninive et du roi Sabakon*.

Passons maintenant en Afrique et commencons par

I'Algerie. A Gherchei il y a les restes d'une statue on pierre

noire, representant le roi Thotm^s P"" et exposes dans le

musee de la ville*. Ce monument a ete peut-^tre apporte a

GcGsareapar un fonctionnaire romain, quiavait auparavant

passe quelque temps en Egypte*. Dans le musee d'Alger,

j'ai vu deux statuettes d'Isis en bronze. EUes me parais-

sent dater de I'epoque ptolemaique^

Les ruines et les necropoles de Carthage nous ont

fourni un nombre assez considerable d'objets presentant

des types egyptiens, mais en les examinant de plus pres,

on observe souvent, que beaucoup sont vraisemblable-

ment des imitations anciennes d'objets egyptiens fabriques

hors d'Egypte. En tout cas ils nous paraissent plutot des

produits de I'industrie phenicienne que de celle de

^Egypte^

1. A.-H. Layard, Discoveries in the ruins of Ninive and Babylon,

p. 156 (London, 1853).

2. On remarque sur le sceau, a c6t^ de Tempreinte du cachet du roi

Sabakon, les traces d'un sceau assyrien; voir la reproduction chez

Layard.

3. Gauckler, 3fase'e de Cherchel, p\. II, comp. p. 85-86; Ravoisie,

Exploration scientifique de VAlgerie, III, pi. XL VI; J.-B. Greene,

Note sur un fragment de statue egyptienne du Musee de Cherchel dans le

Bulletin archeologique de VAtheneum francais, II, p. 38-39 (Paris,

1856).

4. Le fragment ayant ete trouve tout pres du port, il se pent qu'il ait

ete apporte d'Egypte a uue date plus recente.

5. Un scarabee dgyptien a 6te trouve en Algerie il y a unc cinquan-

taine d'ann^es, voir Francois Lenormant dans le Bulletin Archiologique

de VAtheneum francais, vol. II, p. 46-48 (Paris, 1856).

6. Les objets decouverts se trouvent en partie dans le Musee du Bardo
(dirige par M. Gauckler), en partie dans Je Mus^e Lavigerie a Carthage

(dirig^ par M. I'abbe Delattre).
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La plupart des objcts reitueillis dans les anciennes

colonies pheniciennes de I'lle de Sardaigne, k Tliarros par

exemple, et qui aiTectenl des formes egyptiennes, sont

egalement sans aucun doute d*origine ph6nicienne. Us
ont ete decrils et publics par M. Spano et d'autres

savants ".

(^uant aux diverses parties de I'Europe souraises autre-

iois a la domination des Romains, il y a un certain nombre
d'endroits oii des objets divers dont I'origine egyptienne

ne peut 6tre conteslee, sont sortis de lerrepeu a peu dans

des Ibuilles entreprises dans des buts differents.

On a trouve ainsi le fragment d'un monument egyptien

a Salonique*, les restes d'un autre monument presdubord

du Danube a Vienne dans une rue appelee Rennweg*.

plusieurs debris a Sissek*, ancienne ville romaine siluee

dans le royaume de Croatie. Des figurines ou statuettes

6gyptiennes doivent aussi, d'apr^s ce qu'on dit, avoir 6te

1. Ocurti, Scarabei ed amiileti Egizii trovati in Sardegna, dans le

Bullelino Sardone, I, p. 15-18 et p. 40-43 (1855); vol. II, p. 136-138 el

p. 149-153 (1856); vol. Ill, p. 8-11, p, 86-89 et p. 107-112 (1857); vol. IV,

p. 97-100 et p. 140-141 (1858); Spano, Amuleti Egiziani dans \c Bull.

Sardo, vol. Ill, p. 39 (1857). Comp, aussi : Catalogo delta raccolta

archeologica Sarda del Canon, Giov. Spano; Vincenzo Crespi, Catalogo

illustr. delta raccolta di AnticliUa Sarde del 5' Raimondo Chessa

(Cagliari, 1868); P. Gennari, Cenni intorno at Museo di anticliita delta

R. Vniversita di Cagliari (voir par ex. p. 20) ; conip. G. Spano, Notizia

suit' anlica Tharros (Cagliari, 1854); Yv. Chabas, Notice sur un scara-

bee sarde (Chalon-8ur-Sa6ne, 1864); J. Lieblein, Sur les monuments egyp'

tiens trouves en Sardaigne, dans les Comptes-Rendus de I'Academie

Royalc de Cfiristiana, {819 ; G. Ebers, Antichita Sarde e loro prove-

nienza dans les Annates de I'lnstitut de Corresp. Arch., 1883, p. 76-135

(avcc 7 planches).

2. H. Brugscii, Ein agyptiscltea Monument zu Salonichi dans la Zei/*

iciirifl f. iigypt. Sprache. VI, p. 78-80 (1S68).

•>. Ucbcrsiclil der kunsthistoriachen Sammlungen des Kaiscrhausa,

l>.
•:» (Vieunc, 1902).

4. Les objets dccouvcrts sunt conserves u Sissuk. Uu spfaiuic du rui

Atnt^iophis ou Anicnopthos III a et^ dccouvert a Spalato, voir Archeol.

Epigrapti. Mittlteilungen aus Oesterreich, I, p. 95.
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trouvees en Auvergne*, dans d'autres endroits, siir les

bords du Rhin et autre part*.

L'llalie a fourni plusieurs objets egyptiens, dont la plii-

part proviennent de I'ancienne Etrurie. Presque tous les

objets recueillis affectent un caractfere saite evident '.

Citons par exemple les objets recueillis dans le tombeau de

Polladara, dont le riche mobilier funeraire se trouve expose

dans le Musee Britannique*. On connait du reste aussi des

objets egyptiens anterieurs aux temps saites, et qui ont

ete retires du sol de I'ltalie dans ces derniers temps. Un
monument sur lequel on lit les noms du roi Bokkhoris,

I'unique roi de la XXIV dynastie, a ete ainsi decouvertj

derniferement en Italie ^ Les monuments de ce roi sonti

1. H. Pognon, Sur quelques figurines egyptiennes trouvees en Auvergne

dans les Melanges d'Archiologie egyptienne et assyrienne, vol. Ill,

p. 65 (Paris, 1868).

2. l,a partie inferieure d'une statue Egyptienne a 4le Irouvee a Nor-

wood dans le Surrey; voir P. Le Page Renouf, Ambassador Royal of

Barneses the Great daas les Proceedings ofthe Society of Biblical Archaeo-

logy, vol. XIV, p. 163-165 (London, 1895). Des amulettes de style egyp-

tien ont ete recueilliesdans la necropole phenicienne de Cadix, voir L. de

Laigue dans la Bevue Archeol., Ill* serie, vol. XX, p. 291-296 (Paris,

1892).
^

3. Bon nombre d'objets egyptiens decouverts en Italie ont ete repro*

duits dans le magnifique ouvrage de M. Oscar Montelius, Antiquites pre- Iv

historiques de I'ltalie. II, Italie centrale (Stockholm, 1895 et suiv.); voir

par exemple pi. 88, fig. 6 (Bologne)
;
pi. 178, fig. 12et 13; pi. 181, fig. 8

(Bes, en pale de verre)
;
pi. 182, fig. 13 et 14; pi, 183, fig. 6 et 7 (tous

trouves a Vetulonia)
;
pi. 265, fig. 8-13; pi. 268, fig. 1 et 2 ;

pi. 276,

fig. 20; pL 286, fig. 11; pi. 298, fig. 14; pi. 318, fig. 8 et 12; pi. 358,

fig. 7 et 9; pL 361, fig. 7-12 etl5.

4. Les objets les plus importants out 6l«j figures dans Micali, Monu-
menli per servire alia Sloria degli antichi Popoli Italiani (Florence,

1832), pi. CXVIII; comp. Storia, vol. HI, p. 122, oil I'auteur fail men-
tion d'autres objets egyptiens decouverts a Vulci. Les objets ont aussi

ete figures par Montelius, Italie centrale, pi. 265 el pl. 268.

5. E. Schiaparelli, Di un vaso fenicio rinvenuto in una tomba della

necropoli de Tarquinii dans Monumenti antichi publ. per cura delle B.

Acad, dei Lincei, vol. VIII, pl. III-IV, comp., p. 90 et suiv.; Al. Moret,

De Bocchori Bege (Paris, 1903). Le vase pheuicieu est evidemment uue

reproduction dun vase egyptieu.

ii



QLATRlfeME SUCTION 53

extr6mement rares en Egypte, mais on voit maintenant

qu'il y a eu deja sous ce roi, peu de temps apr^s sa morl,

des relations entre I'Egypte et I'ltalie.

Quant aux obelisques de Rome, il est hien connu qu'ila

ont ete apportes d'Egypte a Rome par les empereurs
remains, qu'ils ont ete renverses par les barbares et erig^s

de nouveau par les papes a Tepoque de la Renaissance*.

Reste encore la (jr6ce avec les nombreuses lies, grandes

et petites, habitees autrefois par les Grecs. La nous posse-

dons des preuves nombreuses qui nous apprennent que les

relations avec TEgyple ont commence detrds bonne heure.

Quant a I'ile de Chypre, la plupart des objets de provenance

egyplienne decouverts dans cette ile datent de Tepoque

saite*; mais diverses inscriptions hieroglyphiques trouvees

1. Un des dcrnicrs ouvragcs sur les obclisques de Rome est dti i'l

M.Orazio Marucchi, Cli Obclischi egiziani diRoina (Rome, 1898). II y a

aussi a Rome et autre part des obdlisques datant de I'epoque des

cnipereurs de Rome, p. ex. cclui de Benevent, voir A. Ermaa, Die

Ohclisken der Kaiserzeit dans la Zeitschrift f. iigypt. Sprache,

vol. XXXIV, p. I4y-158 (1896). D'autres objets egypliens ont etc Irou-

ves a divers endroits a Rome, notammeiit dans les ruines du temple

d'Isis, voir Bulletino Arch, communalr. di Roma, vol. XI, etc. Une statue

naopliore fut decouverte en 1882 dans la Via Nazionale {Bttt'et. Arch,

Com., vol. X, p. 191-192). Les ancicnnes sepultures decouvcrtes sur

I'Esquilin ont cgaloment iourni quelqucs objets cvidemment d'originc

^gypticnnc, voir E. Dressel, La Suppellettile dell' antichissima necropoli

Esquilina dans les Annates de Vinsl'Uut de Corr. archSol., 1879, p. 253-

299, 1880, p. 265-350 et 1882, p. 1-52, avec les pi. A.-G. (Rome). Bullet.

Arch. Comunale, vol. VI-VII, et vol. X-XI (1875-1878). Au nombre

des objets recueillis, il y a aussi des vases emailU>s de style <^gyptien,

etc. Ces objets ont etc figures cliez Montclius, Italie centrale, pi. 36 1.

Une statuette de style dgyptien provient du territoire de Falerii, voir

Barnabci dans Monumenti Antichi, vol. V, pi. IX, (Ig. 52. Ajnutons que

deux statuettes 6gypticnnes ont ete trouvees dans la necropole de Novi-

lara ; comp. E. Bruzio, Necropoli de Xovilara, dans les Monumenti

antichi, vol. V, p. 85-304). Un monument dgyptien (de Psaraetik \*') a

<te trouve dons les ruines de Pomp^i (voir Lepsius dans la Zeitschrift f.

Agypt. Spr., vol. VI, p. 85-87 (1868).

2. Comp. John L. Myros ot Max Oncfalsch-Richter, A. catalogue of

the Crprus Museum [Oxford, 1899) et les publications d'Alexamlro Ccs-

nnla ot ilo l.uitji Palmn Ccsnola siir lours ili'-ronverlcs dans I'ile.
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en Egypte, il y a longtemps, nous attestentque les rapports

entre I'Egypte et Ghypre remontent au Noiivel Empire, a

I'epoque de Thotnj^s III ; mais il faut avouer qu'aucun

monument, aucun objet fabrique en Egypte et decouvert

dans cette periode n'est connu jusqu'ici.

En revanche, les objets egyptiens recueillis dans I'ile

de Crete sont nombreux et datent en grande partie de

temps trfes recules. M. Arthur Evans, le savant et 6ner-

gique explorateurdes ruines de Crete ' m'amontre dernie-

rement des photographies de vases en pierre dure et de

petits cylindres decouverts par lui dans les couches infe-

rieuresdu palais de Knossos et qui datent evidemment

de la periode des trois premieres dynasties egyptiennes*.

On reconnait des le premier moment leur date et leur

provenance. 11 n'y a pas de doute la-dessus.

Dans sesfouilles de lannee passee, M. Evans a decouvert,

melees a d'autres choses, des perles en faience egyptienne

presentant exactement les m6mes types que celles de la

VP dynastie recueillies par M. Flinders Petrie^ Quant au

Moyen-Empire, les rapports entre I'Egypte et la Crete

etaient trfes developpes, comme Tattestent les fresque que

M. Evans et d'autres explorateurs ont fait sortir des ruines

et dont on voit des specimens dans le musee de Kanea.

Quant au continent de la Grece propre et aux iles de

I'Archipel, il se peut qu'il y ait des monuments qui

temoignent de I'existence de rapports avec I'Egypte a

1. Voir A. J. Evans, Knossos : the Palace, dans le Annual of the Bri

iish School of Athens, vol. VI, p. 3-70(saison de 1899-1900); Hogarlh,

Early town of Knossos, I.e. p. 70-85; Welch, Notes on the Pottety. I. c.,

p. 85 92; Evans, The Palace of Knossos, I. c, vol. VII, p. 1-120, avec

2 pi. (saison de 1900-1901); vol. VIII, p. 1-124 (saison de 1901-1902) et

vol. IX, p. 1-154, avec pi, I-III (saison de 1902-1903). Les decouvertes

Ires importanles failes dans Tile de Crete par la mission arrh^ologique

italienne ont el^ decrites dans les Monumenti Antichi piihl, per cura

della R. Ac. dei Lincei, vol. XII et XIII.

2. Un vase en dioritc a ^te figure, Annual of British School, vol. IX,

p. 98, fig. 67.

3. Les perles ont etc figur^es, Annnal, vol. IX, p. 63, fig. 44,
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I'epoqiie du Moycn-Empire ; mais c'est avant tout pendant

le Nouvel Empire que les relations entre I'Egypte et I'lle

de Crete ont ete nombreuses et suivies.

Le lieu qui nous a fourni la plupart des objets 4gyptiens

est Mycines, dont les tombeaux anciens ont ^t6 decouverts

par M. Schliemann. Les archeologues grecs ont plus tard

explore la ville m6me, notamment les mines de I'ancien

palais royal, et ils y ont rencontre, melees a d'autres objets

de provenance egyptienne, quelques fragments exposes

aujourd'hui dans le musee d'Athenes et presentant les

legendes du roi Am^nophis on Amenoliies III. Ces objets

ont ete publics d'abord en 1891 par des savants grecs et

dernierement parM. R. Sewel dans les Proceedings of the

Society of Biblical Archaeology, vol. XXVI, 1904'. On lit

dans le mfime article une petite note de M. Maspero sur

les deux objets*. Quant a la date, on peut donner I'an 1400

environ.

Quant aux tombeaux si riches et si interessants qui

ont ete decouverts par Schliemann a Myc6nes, beaucoup

d'objets attestent une influence venant d'Egypte dans les

premiers temps de la XVIIl'' dynastie. C'est avant tout la

belle epoque de Thotmes III, qui correspond a la periode

des tombeaux situes bien prolondement au-dessous de la

surface actuelle dans la ville m6me, a droite de la « Porte

des Lions »; ils ont ete decouverts par Schliemann.

Dans beaucoup d'autres endroits en Grece, les objets

recueillis dans les fouilles sont 6videmment des produits

de Tart saite ; ainsi a Lindos, dans I'ile de Rhodes, localite

qui est exploree par des archeologues danois en ce

moment-ci, Les objets egyptiens recueillis a Lindos se

composent principalement de scarabees. On a recueilli

effalement un certain nombre de scarabees dans le

1. Proceedings of the Society of Bibl. Archeology, vol. XXVI. p. 258-

25'J (Lond., 1904) avec plaache; voir aussi Tsountas, dans VEphrmiris

Archaeologike, pi. Ill; eoinp. p. 18 (Athcncs, 1891, en grec).

2. Proceedings, I. c., p. 259.
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Ileraion pres d'Argos, fouille par M. Waldstein*, et a

divers autres endroits en Grece*. Malheureusement les

scarabees sont ordinairement mal conserves, et tombent

souvent en poussi^re pen de temps apres la decouverte.

Ceci est bien triste, mais il faut avouer que cela a moins

d'importance pour la chronologie des trouvailles grecques

posterieures a I'an 600, puisque la suite de ces trouvailles

pent etre determinee d'autre maniere. Quant aux grandes

trouvailles anciennes, comme celles de Myc^nes, nous

n'avons pas d*autres moyens pour en determiner la chrono-

logie que la presence des objets egyptiens dont nous venons

de parler et qui nous donnent une limite chronologique

anterieure. Ge qui serait d'une importance capitale pour

la question a quelle epoque le palais et la ville de Mycenes
ont ete detruits, c'est de savoir si des objets egyptiens

dalant de la XX" dynastie ont ete decouverts a Mycenes.

Meme le plus petit fragment serait de valeur. J'ai cherche

en vain des renseignements la-dessus en Gr^ce que j'ai

visitee dernierement, il y a une dizaine de jours. Des
objets egyptiens datant de I'epoque de la XX^ dynastie

paraissent manquer a Mycenes.

1. Charles \Yaldstein, The Argive Ileraeum, vol. II, voir /, c,

pi. CXLIII et CXLIV avec p. ^67-374, notice de M. A.-M. Lylhgoe

{Egyptian or Graeco-Egyptian objects from the Argive Heraeum).

2. Les scarabees recueillis dans les fouilles d'Eleusis (Lepsina) parais-

sent en grande partie dater de I'epoque ptolemaique, voir Maspero dans

les Comptes-Rendus de I'Ac. des Inscr., IV* serie, vol. XXIII, p. 609

(Paris, 1895).



ETYMOLOGIE DU MOT PYRAMIDE

M. CARRA DE VAUX

Le mot pyramide, xupat^t;;, qui se trouve dans Herodote,

n'est pas explique par les egyptologues. M. Maspero dit

dans sa grande Histoire ancicnne des peuples de C Orient^ :

« Aucune des etymologies proposees pour le mot pyra-

mide n'est satisfaisante. » Gette absence d'etymologie nous

autorise a proposer la suivante, qui, par sa clarte et sa

simplicite, paraitra vraisemblable, mdsme si on la consi-

d^re isolement, et qui semblera tout a fait certaine aux

personnes qui voudront bien la rattacher au travail d'en-

sembie dont nous I'extrayons. — En effet, nous avons

depuis un peu plus d'un an commence a publier une serie

de notes sur les mots inexpliques du grec et du latin*, et

nous avons montre qu'un grand nombre de ces mots,

venant des Pelasges et des Etrusques, etaient explicables

par les racines turques et ougro -finoises; nous avons en

outre remarque que beaucoup de ces racines avaient des

analogues dans les langues aryennes. — Le mot zupiAt;

parait 6tre un de ces mots de la periode pre-hellenique ou

proto-hellenique; Texplication en est aisee, el nous allons

voir qu'il se rapporte a une racine altaique qui se retrouve

dans I'aryen.

Voici cette explication : Pyramide signifie : le bdtiment

1. Maspero, Histoire ancienne des peuples de VOrient classique, t. I,

p. 358.

2. FArusca, I et II, exlraits du Museon de Louvain, 1904 ; III et IV,

Paris, Kliucksicck, 190'i et 1905.
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haut, la tour ou la montagne. Ide est desinence. Le corps

du mot Pyram... se retrouve sous deux aulres formes:

soit sans p initial, soit avec n final au lieu de m.

Sans/? initial ', on a le nom d'Oromedon^ I'un des Titans

qui voulurent escalader le ciel ; et les Titans sont sym-

boles de montagnes. On retrouve la la racine or, avec

I'idee de hauteur, qui existe en altaique', et aussi en

aryen dans '6poq, montagne. La transcription arabe du nom
des pyramides, herem, se rattache a celte forme, ainsi,

croyons-nous, que le nom de la ville fantastique d'lrem

aux colonnes, symbole des grandes ruines et des grands

monuments d'Egypte.

Avec n final au lieu de in, on a le nom de Pyrenee qui

designe dans la fable un roi de Thrace lequel monta sur

une haute tour pour poursuivre les Muses qui s'etaient

envolees, et se tua ; dans Herodote * le nom de Pyrene

designe une ville aux sources de ITster. C'est evidemment

un nom de montagnes qui s'etendit sur un domaine geo-

graphique tres vaste. Ce nom convient avec celui du Par-

jiassCy qui, du reste, presente la variante en m : Perm-esse.

Ces mots sont explicables ensemble par le ture bouroun,

pointe, nez, cap, ainsi que nous Tavons indique*.

\. Pour la chute du p initial, V. nos Etrusca, IV, vrr, 5, oii se trouventi

(I'autres exemples.

2. V. Vamh^ry, Etymologisches Worterhuch der Turko-Tatarischen.\

Sprachen, 1878, § 65.

3. Herodote, 11, 33.

4. Etrusca, III, i.



SUR D'ANCIENJNES PEINTURES fiGYPTIENNES

QUE L'ON PEUT comparer

A DES SCENES DECRITES PAR ARISTOPHANE

DANS SA COMfiDIE DES OISEAUX

PAR

M. P. VIREY

On s'est demande ou Aristophane etait alle chercher

ridee fantastique de sa comedie, ou pliitot de sa feerie des

Oiseaux. La pidce est bien connue : deux Atheniens, Pis-

theterus et Evelpide, degoutes de la vie qu'on niene dans

leur ville, demandent a 6tre admis dans le peuple des

Oiseaux, et proposent a ceux-ci de construire une ville

aerienne. Apr^s quelques difficulles, leur demande est

agreee ; et il leur est donne des ailes. La ville nouvelle se

construit dans les airs. Mais ainsi interposee entre le ciel

et la terre, elle intercepte les ofTrandes que les hommes
presentaient aux dieux. Le Titan Promethee', qui a deja

ravi le feu du ciel a Jupiter et en a 6te si cruellement

chAti6, avertit Pistheterus de I'embarras ou se trouvent

les habitants du ciel, et lui conseille d'exiger que Jupiter

lui remette la souverainete. Aussi lorsque les dieux,

reduits a la famine, veulent trailer avec les Oiseaux,

ceux-ci demandent le sceptre et I'obtiennent.

4

1. II y aurait peut-ctre quelqac rapproctiement i dtudier entre le rdle

du dicu 6gyptien Shou, dieu de la lumiere, represents souvent sous la

forme d'un geant soulevnnt le ciel au-dcssus de la terre (quel'ou a com-

part^ arec raisnn a I'Atlas des Grecs), et la lc>gende du giant Proni<5th6e,

riwisseur du feu du ciel.
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Dans la vie d'Esope le Phrygien, nous lisons que Nec-

tanebo, roi d'Egypte, provoqua Lycerus, roi de Babylone,

et le defia de lui envoyer des architectes qui sussent batir

une tour en I'air. Pour repondre a ce defi au nom de

Lycerus, Esope choisit des aiglons et les fit instruire (chose

difficile a croire, ajoute naivement I'auteur), les fit ins-

truire a porter en I'air chacun un panier dans lequel etait

un jeune enfant; puis s'en alia en Egypte avec tout son

equipage. La en presence de Nectanebo, les aigles enle-

v6rent les paniers avec les enfants, qui criaient qu'on leur

donnSt du mortier, des pierres et du bois. Cette fantaisie,

moins audacieuse et moins feerique que celle des Oiseaux

d'Aristophane, attribue a un roi d'Egypte I'idee du pro-

bleme de construire en I'air,

C'est aussi en Egypte que nous chercherons I'origine

de I'idee d'Aristophane. A I'epoque oii il fit representor

les Oiseaux, c'est-a-dire en 414, vers la fin du v* siecle, la

litteratureath^nienne s'etait assimile beaucoup de notions

egyptiennes, sans les bien comprendre toujours, mais en

les interpretant et en les denaturant avec toutes les res-

sources d'une merveilleuse imagination. II y a trois ans,

dans un memoire « Sur quelques donnees egyptiennes

introduites par les Grecs dans le developpement de leur

mythe d'Hercule »
', j'ai examine la legende grecque du tra-

vail d'Hercule soutenant le ciel pour soulager Atlas. Cette

legende, qui se rencontre pour la premiere fois dans

rUercule Furieux d'Euripide, piece representee vers

I'annee 420, c'est-a-dire a peu pres contemporaine des

OweflMjc d'Aristophane, me paraissait inspiree par Tinter-

pretation d'une peinture egyptienne*. Dans cette scene le

dieu B6s, ayant a peu pr6s les traits d'Hercule, souleve et

supporte au-dessus de la terre, a la place du dieu Shou

(Atlas), le ciel figure par la deesse Nouit, sous sa forme

de femme. Sans doute un Grec voyageant en Egypte avait

1. Memoire public dans les Annales de VAcademic de Macon, 3« serie,

tome VII, 1902, figure 7.
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(lemande k un Egyptien I'explication d'une telle scene, et

avail appris que cetle femme represenlait le ciel. La figure

de \ibs elait comparable a celle d'flercule, la legende avail

ele creee. Notre hypothcse a obtenu rapprobation de

M. Maspero*.

J'examinerai si nous pourrions trouver aussi dans des

peinltires egypliennes I'origine dc Tidee de la ville des

Oiseaux, inlerposee entre le ciel el la terre. Mais il faut

d'abord y chercher I'origine de I'idee de la transformation

des hommes en oiseaux. On Ty trouvera sans peine. II est

vrai (jue cliez les Egyptiens la faculte de se transformer en

oiseaux etait un privilege qui appartenail aux defunts

plutot qu'a des hommes vivants comme le Pisthelerus et

I'Evelpide d'Aristophane; mais nous savons que lesGrecs

n'y regardaient pas de si pres.

Le chapitre 76 du Todtenbuch, ou Livrc des Marts de

Tantique Egypte, nous montre done le defunt sous la

forme d'un homme debout, tenant a la main le bSton de

voyage. 11 vient, dit-il, de faire le chemin; de m^me qu'a

la premiere scene des Oiseaux^ Pisthelerus el Evelpide,

guides par un geai et une corneille, declarent qu'ils

viennent de parcourir plus de mille stades de chemin. Ce
chapitre 76 s'appelle « chapitre de faire toutes les transfor-

mations desirables. » Les chapitres 77 et 78nous montrent

comment le defunt se transforme en epervier; le cha-

pitre 83, comment il se transforme en oiseau bennou ou

phenix; le chapitre 84, comment il se

transforme en oiseau shenti ou echassier;

le chapitre 86, comment il se transforme

en hirondelle; mais le plus interessant,

pour la question que nous examinons,

est ie chapitre 85, qui nous represente la

transformation en ba ou en Ame, sous forme d'oiseau a

t6te humaine. Les figures 1 el 2, lirees de THistoire de

Fig. I

1. Guide ail Musee du Caire, page 148 de la premiere ddilion ea fraa-

Tiiis, p. 225-22G de la premidre idit'on eu anglais.
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M. MasperoS feraient d'excellentes illustrations pour le

texte d'Aristophane.

Fig. 2.

Je n'insisterai pas sur les chapitres du Rituel, qui sont

bien connus^ ni sur les transformations en epervier, ibis,

hirondelle, du papyrus demotique 3452 du Louvre, public

en 1890 par M. Legrain*.

Mais les monuments des pretres d'Ammon, decouverts

a Deir el Bahari en 1891, nous fournissent des documents

moins connus, dont quelquesuns paraissent etre assez

precieux pour I'examen de la question que nous etudions.

Les peintures des cercueils d'une pr^tresse d'Ammon,

la dame H 2il M i i (^g- ^ ^^ 4), nous font assister au chan-

gement de I'homme en oiseau,au moment m^meou la trans-

formation s'opere*; et serviraient assez bien aussi a illus-

1. La figure 1 est tiree de I'Histoire de M. Maspero, page 108; dessia

de Faucher-Gudin, d'apres Neville, Das Thebanische Todtenhuch, tome I,

pi. CIV, p. c. La figure 2 est tiree du meme ouvrage, page 179 ; dessin

de Faucher-Gudin, d'apres Rosellini, Monumenti civili, pi. CXXXIV, 2.

2. /,e Livre des transformations, these soutciiue a I'Ecole du Louvre,

par Georges Legraiu, Paris, Lcroux, 1890.

3. La figure 3 est d'apres la peinture qui se trouve au fond du cercueil

interieur de la dame ^, ^jj | | ^ ^ JJ/ , vers la tete du cercueil; la

figure 'i, d'apres lu peinture qui se trouve au fond du cercueil cxterieur
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trer la scfene oil Pisthet6rus el Evelpide, tout r^cemment

munis de leurs ailes, s'amusent reciproquement de ieur

nouvelle figure.

of—

Fig. 3.

Evelpide. — Qu'as-tu a rire?

PiSTHETERUs. — Je ris dc tes ailes. Sais-tu ii quoi tu res-

Fig. ',.

lembles avec ton plumage? a un oison grossi6reraent

ibauche.

Evelpide. — Et toi, a un merle tondu.

Du resle, longtemps avant Aristophane la peinture de

;es transformations etait deja un sujet d'amusement pour

[uelques artistes egyptiens. Certains papyrus sont ornes

de vignettes qui nous permettent d'apprecier le talent de

ces artistes pour la caricature, mais nous obligent

O
aussi vers la l^le du cercueil. Les cercuoils de la dame "j S^\} | |

avaicul elu iuscrils uu Musee de Gizcb suus Ic u" d'eulrck' 2*J689.

y^lfl
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a constater I'insuffisance de leur respect religieux pour

les dogmes exposes dans les livres qu'ils illustraient. Au
'^ ^ 1 n ^ jQ. ^

papyrus du directeur des greniers '=^
( ^^ T 1 ^[i.T a^vwvS

on voit dans I'enveloppement d'un serpent qui rat-

trape sa queue, quatre personnages decapites, leurs tetes

a cote d'eux. lis se transforment en chouettes, et les

deformations plaisantes du corps et de la tete, pour abou-

tir a ce changement, rappellent un peu, comme je Tai deja

fait observer, les procedes qu'employait au xix" siecle

notre dessinateur Grandville. Plus

loin une figure ailee, qui repre-

sente Vkme, voltige au-dessus du

corps, gisant dans une posture

grotesque, et nous rappelle a la

fois les chapitres des transforma-

tions en oiseau et des transformations en serpent.

11 nous reste a trouver, dans nos peintures egyptiennes,

I'interposition du domaine des Oiseaux entre le ciel et la

terre; et I'origine de I'idee d'Aristophane qui nous montre

le ciel en proie a la famine, lorsque la ville des Oiseaux,

placee au dessus de la terre, intercepte les offrandes que

les hommes adressaient aux dieux.

II a existe une legende analogue, d'apres laquelle

c'etaient des geants qui places entre le ciel et la terre,

interceptaient ainsi les offrandes des hommes. Or le fond

du grand cercueil de '^^f ,^,^^^^ T S _5^
"f" >

pretre d'Am-
mon*, nous montre une peinture representant le ciel etoile,

le sol ou sont disposees les offrandes des hommes, et entre

les deux, le dieu egyptien dont les Grecs avaient fait le

1, Musee du Caire. Ce papyrus etait designe par le n° 684 dans notre

notice des principaux monuments exposes au Mus^e de Gizeh,

2. Ce cercueil, qui portait au Musee de Gizeh le numcro d'cnlrce 26626,

provenait de la decouverte de la cachette des prctres d'Ammon (Deir el

Bahari, 1891). II fut compris dans la distribution faite par le gouverne-

ment egyptien entre les grands musees d'Europe et d'Amcrique, vers le

commencement de l'6tc de 1893
;
je n'ai pas su a quel musde il avait 6li

atlribuc.
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geant Atlas. Ce dieu ou ce geant est pourvu de grandes et

larges ailes, qu'il deploie de maniere a couvrir d'un bord

a I'autre toute la larj^eiir du cercueil; c*est a-dire, dans

notre tableau ((i«rure 6) toute la largeur de i'espac*^ inter-

mediaire entre le ciel et la terre.

l^^i^^smmd

Figure li.

On pourrait reconnaitre dans cetle peinture les ele-

ments de I'orif^ine de Tune et I'autre legende. G'est un

geant qui, pour adopter I'interpretation des Grecs, inter-

cepte les offrandes destinees au ciel; et ce geant, muni
d'ailes comme les personnages d'Aristophane, se rattache

a la race des oiseaux en m6me temps qu'a celle des

hommes. D'ailleurs Aristophane lui-m6me semble avoir

voulu confondre les deux legendes, en faisant allusion a

des noms d'oiseaux qui sont aussi des noms de Titans,

tels que Porphyrion, et en faisant intervenir aupres de

Pislhet«'rus le Titan Proniethee.
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Quant a la ville bAtie sur un plan intermediaire entre

lecieletla terre, nous n'osons pas affirmer absolument

Fig. :•

Fig. 8.

qu'Aristophane en ait trouve I'idee dans les peintures

egyptiennes. Cependant nous pouvons observer que dans

un certain norabre des scenes qui nous representent le
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cielsoutenu au-dessusde la terre par le dieu Shou (Atlas),

ou par Orion, ou par Bes (Hercule), un lei plan inlerrne-

diaire est indique ; et sur ce plan se tiennentdesoiseauxou
des 6lres munis d'ailes, aupres desquels sont posees des

offrandes*. Je n'ai pas besoin de dire que de telles scenes

n'avaient pasdu tout, dans la pensee des Egypliens, la si-

gnification indi(|uee par Aristophane.Enrealitecesoiseaux

representent g^neralement des ames en adoration, entre la

torre et le ciel; et les offrandcs deposees aupres d'eux ne

sont pas retenues par eux, mais au contraire offertes au

ciel'. II n'en est que plus curieux de constater ce qu'ont

pu ainsi devenir nos donnees eg}ptiennes, transformees

par Timagination des Grecs.

1. Par exeniple Histoire de M. Maspero, p. 129.

2, La j)reuve est quo dans la scene oil Bes souieve le ciel, ces ames
sonl sur la terrc, prcsentent les offrandcs. Voir la figure 7 de notre roe-

nioire Sur quelfiues (iuntiees egyptiennes introduiles par les Grecs dans
le. developpcmenl de letir mythe d'llercule.



LE MANUSCRIT ARABO-BERBERE DE ZOUAGHA

DfiCOUVERT PAR M. REBILLET

NOTICE SOMMAIRE ET EXTRAITS

A. DE G. MOTYLINSKI

II y a deja dix ans, M. le commandant Rebillet, attache a

la Residence generale de Tunis, obtenait par I'interme-

diaire du khalifa de Djerba, communication d'un manus-

crit arabo-berbere connu sous le nom de Moudaououana
d'Ibn B'anem.

G'etait la une importante decouverte qui meritait toute

I'attention des philologues. Alors que nous connaissions

un certain nombre d'ouvrages rediges en chelha du Sous,

nosbiblioth^ques ne possedaient aucun document similaire ij

ecrit dans un des dialectes berberes de la region orientale

de I'Afriquedu Nord. Ge manuscrit, comprenant594 pages

d'une assez bonne ecriture, fut photographic a cette

epoque par les soins de la Residence de Tunis et tire a

plusieurs exemplaires; par suite de circonstances inexpli-

cables, tous ont disparu, sauf un cependant que M. Rebillet,

aujourd'hui lieutenant-colonel en retraite a Mateur, a pre-

cieusement conserve.

Pendant un court sejour que je fis a Tunis en juillet 1904,

M. Rebillet eut I'amabilite de me communiquer I'exem-

plaire dont il est reste detenteur.

J'avais pu prendre quelques rapides notes sur ce pr6-

cieux document; mais en raison de son etendue et des dif-

iicultes que presentaient son intelligence, il me paraissait



b
QlJATRlfeME SECTION 69

dispensable, pour en tirer parti, de le conserver long-

'lemps et de I'^tudier a loisir. Sur ma demande, M. Hebillet

a eu I'obligeance de mellre a ma dis|)osition une partie dii

manuscrit, en me promettant de me communiquer ulte-

rieurement les diffdrents chapilres de I'ouvrage que je

desirerais examiner.

J'ai I'lionneur de presenter aujourd'hui au Congr^s, k

litre de specimen, un certain nombre des feuilles photogra-

phiees de la Moudaououana qui suffisent a donner une

idee de I'importance d'un document sur lecjuelje serais

hcureux d'appeler I'attention des orientalistes qui s'int^-

ressent aux eludes berberes.

II m'est impossible pour I'instant de donner sur le

manuscrit de M. Rebillet un travail d'ensemble. Je ne

pourrai le faire que lorsque j'aurai pu examiner le docu-

ment tout entier et c'esl une oeuvre de longue haleine que

M. Rene Basset a bien voulu m'encourager a poursuivre.

Je laisserai done de cote la question d'origine et d'an-

ciennele du manuscrit qui ne me parait pas encore suffi-

samment eclaircie et me bornerai a quelques indications

sommaires sur les malieres qu'il contient et sur la faoon

(lont elles sont traitees.

Le manuscrit bilingue de M. Rebillet provient de Zoua-

gha, dernier centre en Tripolitaine des nekkarites, dissi-

dents de la secle abadhite.

Bien qu'il soil connu sous le nom de Moudaououana
d'lbii R'anem, des raisons que je developperai ullerieu-

remenl me font croire que la partie arabe de I'ouvrage,

Iraduite et commenlee par la suite en berb^re, n'est pas

I'ceuvre de ce seul auteur, mais qu'on pourraiten ratlacher

une partie a un livre connu d'lbn'Abbftd. cite dans la lettre-

catalogue d*El BerrAdi. Les divisions principales de Tou-

vrage portent sur la pri6re, le jeune,la dime aumoniere.le

mariage, le divorce, la donation, les testaments et la

composition pecuniaire pour meurtre ou blessures. La
partie pholographiee s'arr<Me a la premiere page d'une

division trailant des boissons.
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Ce n'est pas la un traite methodique du droit musulman,

mais une serie de solutions donnees sur les differentes

matieres a des questions posees a Rabi'a ben H'abib et a

ses compagnons Abou '1 Moh'Sdjir, Abou Sa'id 'Abd Allah

ben 'Abd El 'Aziz, Abou Ayoub, H'akim ben Mans'our, etc.,

personnages ayantautorite juridique dans la secte abadhite.

La copie communiquee a M. Rebillet est relativement

recente puisqu'a la fin des divisions on trouve comme date

les annees de I'hegire 1288, 1289 et 1290.

Le texte berb^re se presente sous des aspects diffe-

rents, tantot comme traduction exacte des mots ou des

phrases arabes, tantot comme developpement et commen-
taire de la question posee en arabe, le plus souvent sous

forme de discussion toute berbere, se rattacliant plus ou

moins directement au sujet traite en arabe.

Les quelques extraits qui suivent ne peuvent encore

donner qu'une faible idee de I'importance et de la valeur

du texte berb^re; je les ai naturellement choisis dans les

pages dont I'intelligence me semblait facile. J'esp6re pou-

voir donner plustard des transcriptions et des traductions

plus etendues qui permettront aux berberisants de faire

une nouvelle et ample moisson de racines, de vocables et

d'expressions qu'on ne trouve plus dans les dialectes etu-

dies jusqu'a ce jour.

Si je puis mener a bien ce travail, je pense qu'il sera

d'une reelle utilite pour le progres des etudes berb6res.

Si le temps ne me permet pas de I'achever, d'autres seront

plus heureux. J'aurai du moins accompli un devoir en

signalant aux merabres du XIV Gongres des orientalistes

I'importance d'un document qui est reste trop longtemps

dans I'oublidepuis qu'il a ete decouvcrt par M- Rebillet.
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EXTRAITS DU MANUSCRIT

1.

c c.» « • c <, ^ y <, y cart —

J ^ J > '^

Elle ne mettra pas de koh'ol; (en berb6re) oudl tessendjil

« stazoull; Vithmld on /ioh*oles\ (en berbere) lazoult.

f
J y y t, /•/'

Gomprends ceci; notre doctrine est une; (en berbere)

(ikez., adjanioudh enner adjamoudh idjen (Gomprends,

noire doctrine est une doctrine unique).

C /' ^ f (, X c

Nous avons refute cela enabregeant beaucoup
,
(en ber-

l)ere) ncsrar doadjdj aion nesiai dies taoulioitla.

4.

c ^ c /' c c

.jU! oXjL_ij , ii ,., Sal iJ' vj^i,-*-* ,V -.^^ -^^^

Mon Dieu, je cherche un refuge aupres de toi contre les

suggestions des demons
;
(en berb6re) ad^riar cheic, a

hah enner\ sedj sckncn n idaimounen.
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5.

.iXsJdL
C • t • C 3 .. c y fc <

c'CT K-Ji v^-:LiJLl>

£"(
/• i. y (, y •^

LVI

J'

y i. y

Si tu veux je t'ai repudiee ;
(en berb.) i tekhsed' ellefrem^

ner' {oil bien) si tu veux, je te repudierai; (en berb.) t

tekhsed' ettelefr'em , ner (ou bien) si tu veux, je te repu-

dierai; (en berb.) i tekhsed' am elfer\

i,y - y (, f (, y (,

^j-^L .,j-::J' to'-f^^ iJ^-fA? f^^'^~^
*^ »iil ^1 '•o-^

V
?-^-^ r.^

Celui qui repudie comme Dieu I'a ordonne ne se repen-

tira pas; (en berb.) ouilfan oulfan n tzenna oual idjiahek-

kadh (celui qui repudie par repudiations de la sonna, ne

fait pas de peche).

7.

U'^i

.

rH.-^:.j- ,X.*^\ >_.'. J^ JU^

u-"^

Que ton nom soitbeni; (en berb.) makli'ar ismaoun ek\

(commentaire) elmdna n ouidin mak'kar oui sisen itsemmen
(le sens de cela est : est grand celui qui par ces noms est

nomme),

8.

U!
y (, y y

u-
\

-
- / ^" "^ ^

I

^

O mon Dieu
;
(commentaire berb6re) elmana noiiidin

ernined elmim, esek'dhen elia. (Le sens de cela est qu'on

a ajoute (au mot *iii) un mim et qu'on a retranche le ia.)
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9.

UZ-i crH>^J '^-^' jr^} cr^^l ^.sJJ\j^\ L—iJl

Z y c — y -Z y

On appelle kosaa les plus petltes b6les de l'esp6ce ovine

(commentaire berbere) ihelken iniak'k'aren, ek'iniendime-

ry zianen, isi oual fellasen ititUchiii chera, aoula imda disen

I ouCCoun n arbain aoula oual disen iindi. (Les grandes ont

peri et les petites sont restees; pour celles-la, il n'y a rien

k donner, qu'elles atleignent le chiffre de quarante ou ne

ratteignentpas.)

10.

o^AJ* ^jA_^ ir^^^ c'J^' ^ir*' -^^ ^^Ul jj*^ t» v^-^-»'
y

•3 S^ y (. y S xSf/'tc.-^tc''
^^\_jjj»_«.i sJU^J l.^;-e.-:JLs. v.l^J^J ,.>-Xw» ,.L/»»Jl lar-*! O^-J Lx-^-xJLi

f «: c^ (. y y i, y <.y

Les gens les plus dignes de foi sont ceux qui vont mou-

rir(trad, et com. berb.) liferni n out mmalen midden tid'et

rel teniellant, andja n oui mmalen midden tid'et r*el temet-

tant^ asouidikken esteh'belen r'ellakhiret^ aouchen s tiououa

ieddounith. (Les gens qui disent le mieux la verite sont

ceux qui sont pr6s de la mort; les gens qui disent le plus

surement la v6rite sont ceux qui sont pr6s de la mort,

|)arce qu'il font face k la vie derni^re et tournent le dos au

monde.)

11.

^')^} ^j-^j
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^i ^.Jj-^JJ J-^ LxA^Lo. J-Jly! ^L.

Elniesala d oud'ai ner d anagraiii adj emmaii i ilined

ok'k'az terouaSy ar'ta sen aikouzen, h'imeii sen; ikker

idjen sedjdj idin ed" iouren aikouzen alsemmis izzenzi;

ikkeras emmaouas amoueKKed dj echchefd. (La question

est la suivante : unjuif ou un chretien en mourant alaisse

quatre enfants : deux ont embrasse I'islam et deux sont

Testes (chretiens ou juifs); I'un de ceux qui ont embrasse

I'islam fait une vente a un cinquieme individu; son frere

musulman revendique le droit de preemption. Le Juif ou

le Chretien a-t-il le droit de revendiquer la chefaa en m^me
temps que le musulman ?

12.

y^SJ! \jt. bL)! ^_3 3! ^JS^^ J ^!h^' Ir^ v.5^ J ^^ ^ttM'

-J

Le pauvre, ditfak'ir (com. herb.) d' oua nlichera aliref

(est celui qui ne possede absolument rien) ; le miskin (com

.

berb.) d' ouisi ila chera n oud'rim ed'roiisith (est celui qui

possede une petite somme d'argent).

W*XJ 1 ^
^«taX.««*^l « ^ y.^y^ml'mmi I iwXa.'..i.

^ \^X«0 <.X^^X.**^ 6 ,Uxj^'.-!

J"~~^ ^jJl -i.aJl aJj

\1 \:

Ner' (ou bien) le fak'ir est celui qui mendie pour ses

besoins (trad, berb.) ittetter i tnekmas (il mendie habituel-

lement pour son besoin) et le miskin est celui qui mendie

pour ses besoins et sans avoir besoin (trad, berb.) ittetter

i tnekmas ittetter iouislid' tenekmas (il mendie habituelle-

menl pour son besoin, il mendie habituellement pour autre

chose que son besoin.)

CT-^' .,_>j-j-j ^\ (^jLs LfLl! J
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Et ceux dont les coeurs sont unis (trad, et com. berbere)

ed' iidln emeddouhlen isachnln ensen roiif aikouzen{ce sont

ceux dont les cceurs sont unis dans I'islam).

13.

^. (j==-^ ^j-:^/^'} ^^^--^^^y^ t;^*^ ^'

\[ji^ Jj' d^-^y^Ji\ ^^L-r! ^' ^. kJ"^ ut*e' -H^j'

Eddouklen medjdj enoua : aouchet i likermin dhanedh^

id ik'k'imchera, touchem i oubrid* n louch dhanedh; i d
ik'k'im chera touchem i ouardjaz ou dhanedh^ ad area
mammek alen ismether. Eddouklen medjdj enoua eththouUh

n oudrim iou edjdj idjarii, atzounen as ououid'ou. Adedj
enneflen medjdj enoua aouchet i tikermin dhanedh, ik'k'im

alani inoua : aouchet i oubrid' n louch dhanedh, ik'k'im

(ilani inoua : aouchet i ouardjaz ou dhanedh : aoualdin n

Balmoueredj : s^^liJlj tj^ asouidikken isnet sies ounem'
mitou.

On admet d'un commun accord que quand il a dit : Don-
nez aux esclaves tant, s'il reste quelque chose, vous don-
nerez pour I'amour de Dieu tant, s'il reste quelque chose

vous donnerez a tel homme tant, ils doivent prendre (sur

le tiers disponible) ce qu'il leur a legue. On est d'accord

pour admettre que lorsqu'il a dit : Le tiers de mon argent

doit 6tre reparti entre ceux-ci, on doit faire la repartition

en part egales. Mais ou il y a divergence, c'est quand il a

(lit : Donne/, aux esclaves tant. Quelque temps apres il

a dit: Donnez pour I'amour de Dieu tant; puis quelque

temps apros, il a dit : Donnez a tel homme tant. D'apr6s
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le dire d'Abou '1 Mouerredj, on doit commencer par les

esclaves, parce que c'est par la que le defunt a commence.

14.

O-J*/^* Jj'^' "^^ h:^ y^J i-fF~^^ ^Ji^iy^ ,j|^^3JLJi tLcaJLj
I

C,
-^ y y i, <, y (, y (, y c y o ii y 'Si y y

(, < ^ ,, o y i. y

La priere ne peut ^tre abregee pour un voyage ayant

moins de deux parasanges qui font six milles (com. berb.)

sen ifedhan n tecrifin, tagrift n idjen oudhar (le mille est

de deux mille pas, pas fait par un pied) a la marche de

celui qui conduit les chameaux (com. berb.) tacriftn oud'a

ilia inezr'en elk'dhar n Her man (au pas de celui qui con-

duit la file des chameaux); tacrift adj ella sen aril; aril

adjella sent terdasin ;terdastQdj elln emraou n idhoudhan ;

adadh adj ella semset temasthin. (Le pas comprend deux

coudees; la coudee comprend deux empans; I'empan com-

prend dix doigts; le doigt comprend six grains.)

15.

S y (, c c ^* OCX fc ff

y t, I, c fc ff « I, c y (. y y fy w. c c /• c ff (,y ^_— (j/'-rrr' \^^ s-^j-Ij Kjfy^- uT- -? J'^^^ Jt'.-^jj .^j-^r"' !

cr-*-r^-?^ s-^P-^ w^^—^' (j-*-^.l c^^-^j-^^ lT-^ cT^^^ '
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Jc dis : Et un liomme qui dit a sa femme : Je te laissc

libre ou je me separe de toi, ou je le donne ta liberie, on

je n'ai rien k lairo avec toi? (Reponse et commentaire en

berb6re); nechnin reamer I iuna oulouf edjdj aioiC koul d
oiilouf, iouaLidnioulouf ouatitlichera, asouidikken ennoC-

Kan as ouloufoual d iUi; aiou d aoual oual dis Utisioulouf

as mi t idna... Eddouklen fellas immousnaoun i idna

oulouf d oulouf aoual idni oulouf oual ilU chera. Nous,

nous admettons que, s'il a eu Tintention de r^pudier, toutes

ces phrases comportent la repudiation; s'il n'a pas eu I'in-

tention de repudier, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas eu

Ibrmule reelle de repudiation; il y a la des paroles qui

n'entrainent la repudiation que s'il y a intention de r6pu-

dier. Les savants admeltent d'un commun accord que s'il

a eu I'intention de repudier, il y a repudiation; s'il n'a

pas eu I'intention de repudier, il n'y a rien.

16.

En ce qui concerne les etsticules, il en est de m^me
(com. berbere) aoula d ak'res ad; ak'orsneth aoulad elbo-

I'lan adj ehColnelh cddiith tezler' ; mek idjeth dL^eiil azd/eti

n cddiith, aoula cl-tanaffist, aoula et-tazelmadlit; ilia oui

/man mek el-tanaffist, sent touna n eddiith; mek el-tazel-

madht, eththoullh n eddiith ; ed* ouinnan eddiith i tzelmadhl

clkoul das itlisi eloualed i nettath. Qiiih aient 6le coupes

ou que I'usage en ait ete perdu, on doit payer la dia cora-

pl6to
;
pour I'un d'eux, on doit la moiti^ de la dia, que ce
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soil le droit pu le gauche; d'autres disent qu'on doit pour

le droit les deux tiers de la dia et pour le gauche le tiers de

la dia ; il en est qui disent que la dia entiere est due pour

le gauche parce que c'est lui qui est I'organe de la repro-

duction.



LE NOM DES 1>LANTES

EN DIA.LECTE CIIAOUIA DK LAOUKKS

PAR

GusTAVE MERCIEIl

11 serait interessant de noter avec exactitude quel con-

tingent les noms des plantes ont apporte a la toponymie

des differents pays, dont ils ont toujours constitue I'une

des sources, et non la moins importante : les hommes
ayant un penchant naturel a donner a une localite le nom
de I'esp^ce vegetale dominante qu'ils y rencontrent. Une
etude sur la toponymie berbere de la region de I'Aures'

en a ete pour nous une preuve frappante, et nous a conduit

a dresser une liste, trcs incomplete sans doute, des noms
I)erb6res que portent les plantes de la region.

11 est certainement legitime d'effectuer des rapproche-

ments entre les noms figurant sur nos cartes d'Afrique

du Nord, et dont le sens est ignore ou s'est perdu, et les

noms des especes vegetales actuellement encore usites

par telle ou telle peuplade d'origine berbere. Or, il est

remarquable de rencontrer les mfimes designations chez

des tribus dont I'habitat est fort dloigne d'autres, et qui

n'ont plus de relations entre elles depuis nne epoque tres

reculee. Nous y voyons une preuve nouvelle de Tunile de

la langue berb6re, et de son anliquite. On peut se

demander des lors si les rapprochements, legitimes pour

la toponymie actuelle, ne le sont pas egalement pour

1. Publi^e duus les Actes du Congrds des OrientalUtea de 1897.
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la toponyme ancienne, pour ces designations adoptees

par les Romains et qui, en si grand nombre, nous laissent

deviner qu'elles sont d'origine indigene, ou libyque. Sans

doute, il faudra entourer leur examen d'une critique

rigoureuse, si Ton ne veut pas tomber dans I'arbitraire.

L'origine libyque d'un nom usite par les Romains peut

6tre certaine, et son etymologie precise demeurer inde-

terminable, d'abord parce que nous ne savons presque

rien de I'ancienne langue libyque, et aussi parce que les

Romains, en latinisant certaines expressions indigenes, ne

se sont pas fait faute de les estropier. Mais les difficultes

du travail ne doivent point rebuter les chercheurs, EUes ne

sont pas toujours insurmontables, et une critique patiente

arrivera peu a peu, en depit de la penurie des documents

ecrits, a jeter quelque lumiere sur le passe de la langue

africaine.

Nous avons dit plus haut que Tunite actuelle du berbere

etait une preuve de son antiquite meme, et cette conside-

ration nous permet d'inferer que le libyen etait moins dis-

tant du berbere qu'onpourrait lecroire au premier abord.

Nous sommes egalement convaincus que des differences

dialectales comme il en existe de nos jours, et qui sont

assez marquees, nonobstant I'unite fonci^re de la langue,

devaient exister dfes I'antiquite. II faut abandonner la

chim^re de rechercher un idiome primitif qui serait

unique, et qui aurait ete la souche de tous ceux actuelle-

ment existants. Les langues ne derivent pas les unes des

autres par une generation comparable a la generation

animale. Des differenciations que tout provoque : le climat,

le milieu, la race et les moeurs, se sont produites de tout

temps; il ne faut done point rechercher I'unite dans le

passe plus que dans le present; les idiomes coexistent,

evoluent, se transforment et influent les uns sur les autres.

La linguistique doit done s'attacher principalement a

I'etude de deux grands ordres de plienom6nes : faits

d'evolution, et faits d'influences.

Or, le berbere a subi depuis I'antiquite une influence
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6norme, tellement puissante qu'il n'y aurait sans doute pas

resiste et aurait perdu pcut-6tre son individualite en tant

que lan^^age, s'il n'avait ete doue de caracteres proprcs

nettement accuses, ahsolument stables, consolides oti

cristallises, peut-on dire, par cette haute antiquite dont

nous parlions il y a un instant. Le cadre de la langue, sa

syntaxe, sa grammaire et sa morphologie sont demeur^s
intacts. Mais dans ce cadre est venu prendre place, a cote

de I'ancien vocabulaire qui 6tait vraisemblablement assez

pauvre, un contingent considerable de vocables nou-

veaux, en mc^me temps que Tislamisme et les remar-

((uables facultes d'abstraction des Semites introduisaient,

parmi les idees concretes et bornees des Africains, tout un

ensemble de conceptions nouvelles.

Nous disons a dessein : a cote, car nous pensons que

I'arabe a moins supplante le berbere qu'il ne s'y est

ajoute. Une preuve en est que les mots empruntes a I'arabe

sont presque toujours les m6mes dans tous les dialectes.

Comme ces emprunts se sont faits en des temps et surtout

en deslieux tr6s differents, il faut enconclure qu'ils cons-

tituent de veritables acquisitions. La remarque a deja 6te

faite que ces acquisitions porteraient presque toujours sur

des idees abstraites.

Les considerations qui precedent nous permettront de

comprendre pourquoi les noms de plantes sauvages sont

presque tous berb^res, a I'inverse des noms d*esp6ces

cullivees, dont la grande majorite est arabe. On en doit

conclure que les m^mes esp^ces sauvages ont eu de tout

temps leur habitat dans la montagne, et que I'inlroduction

de beaucoup d'especes cultiv6es est relativement recente.

Des unes et des autres, nous n'avons pas la pre-

tention de donner une liste complete, pour les pre-

mieres, parce que le temps et les moyens d'informa-

tion nous ont manqu6; pour les secondes, parce que

le caractere arabe de la momenclature lui eut enleve

tout interiH. Notre modeste travail conslitue tout sim-

plement la mise au net de quelques notes prises,

II
6*
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peu au hasard, au cours de notre sejour dans I'Aures'.

Notons en terminantquel'on retrouve, dans cette courte

nomenclature, la trace des deux influences hebraique et

latine, subies par le berbere anterieurement a I'invasion

arabe. Elles portent toutes deux sur des noms d'esp6ces

cultivees; mais les exemples en demeurent tres rares.

Une quatrieme influence a du ^tre sans doute beaucoup

plus puissante que ces deux derni^res, et remonter a une

bien plus haute antiquite; nous voulons parler de

I'influence egyptienne. Les moyens nous ont manqu6

pour en faire I'etude, qui jettera certainement un jour sur

la linguistique berbere une vive lumiere.

5j
ler — Especes sauvages.

" ''
''

Habera, plur Hiberaln ^-*-H*, plur. jj--i---»'.

Diverses varietes de ronces. Rosacees (Ar. v^-*c). Cette

plante tres commune a donne son nom a un grand nombre
de localites : A'iii Taber'a. C'est egalement au m^me radi-

cal qu'il faut rattacher le nom latin de Bagbai, localite

situee au nord de I'Aures. Baghai, les ronceSj represente

bien le pluriel Hibaghaln ou Hibafa'in. La premiere syl-

labe et la derni^re n'etant pas accentuees, s'entendent a

peine dans la prononciation. L'origine libyque, et non

1. V. sur le meme sujcl, un travail dn M, R. Basset : Les noms her-

hkres des plantes dans le traite des simples d'thn-el-Beitar (Florence,

1899), d'autant plus interessant qu'il constitue une savantc etude de I'un

des rares documents que nous possedions sur le berbere du moyen
fige.

2. Cf. Ouarsenis, thabr'a, l«-jj", fraise, mure; Haraoua Vi>J thabr'a,

mure; 'Achacha habra L»-^, mfire; B. Menacer, thabr'a '-i^, mfire

(R. Basset, La Zenatia de VOuarsenis, Leroux, 1895, p. 118).

Nous rappelons que les Chaouias remplacent tres frequemment le th

initial par une simple aspiration. II leur arrive de dire indifleremment

thaber'a '-*-o et haber'a >-«-**, mais cette dernierc forme est plus cou-

rante (Cf. notre Chaouia de I'Aures, Paris, Leroux, 1896).

]|
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romaine, du mot Hagiiai, n'est pas douteuso, et Fetymo-

logie que nous indiquons est d'autanl plus legitime que le

mot Jiaberay repandu dans presquc tous les dialectes l>er-

beres, appartenait a n'en pas douter ii I'ancienne langue

libyque.

//, pi. Ajjoun.j-i P^' \;)3^' E" arahe Jw, pistachier tere-

bintlie, terebinthacees, Pistacia terebinthus. Arbre k crois-

sance tres lento, atteignant souvent des dimensions

enormes, habitat saharien.

AcTiil, pl./<i'a7en,c6dre, J-j-it pi. ^^^J-J Cedrus allanlica,

coniferes. Arabe jj' ,jy^, hebreu : ns. Les c6dres cou-

vrent g^neralement les plus hauts sommets de I'Aures,

Chellia, Djebellchmoul, etle versant nordde ce pAte monta-

gneux. Cesmagnifiques for^ts sont malheureusement loin

de prosperer, et paraissent en voie de destruction, sans

doute sous I'influence de modifications climateriques.

Had'rieSy (^^j-^-* Thapsia garganica, ombelliferes.

Sorte de thapsia tr6s repandue, appelee par les Arabes
^Uji et ^Ij jj. Sert dans la therapeutique indigene a

fabriquer une quantite de rem^des destines a guerir

pres(iue toutes les maladies.

Ce vocable designe en Algerie un grand nombre de loca-

lites : Ain Dries. On peut se demander s'il n'y a pas lieu

de ratlacher au libyque Thadrics ^^IjjJj le nom antique

de Thysdrus (El Djem, Tunisie).

Usite actuellement dans toute I'Algerie, le mot Dries

I'etait egalement au xiii« siecle (cf. Basset, Les noms ber-

beres des Planles dans Ibn El Beitar, p. 6)'.

H armel j^y=>-^ Peganum Aarm^/a, zygophillacees. En

arabe j-^^-=w. Plante de pAturages.

tPachchan jL^-^, Ampelodesmos tenax, graminees. En
arabe ^--J-w', nom adopts en franrais : le Diss, graniinee

1. Florence, SocidtS typographiqae, 1899,
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sauvage tresrepandue dans la region des Hants Plateaux*.

Akhelif,p\. Jkheloufen, ^_§-r:^^pl. ^-J^-, Quercusilex,

cupuliferes, ch^ne vert, enarabe ^J^ij^' Le gland duch^ne

vert, habellout\ arabe IsJLj, est tres recherche comme ali-

ment par les Ghaouias, qui le mangent grille sous la

cendre.

Ge vocable a servi a denommer un certain nombre de

lieux : Thizi en ikheloufen ^^._)^. j^ ySj-^r'y le col des

chenes verts.

A(VeleSy pi. IdCelasiii t^nJi!, pi. ^>-^.Jj-.j, autre variete de

Diss, Ampelodesmos tenax. Se retrouve dans un certain

nombre de noms de lieux, comme Ideles dans le Djebel

Ahaggar; Medalsou dans les environs de Gonslantine.
<ti y ^

Ad'ekkouch^ pi. Tid'ckkouchin ^yS':)\, pi. ^^^SJt,

Papaver Bheas, Papaveracees, coquelicot. En arabe vul-

gaire ^jc^^ j^^.
-_. .._, J...

_ -. _ , ^^ y, pi. ^j^^-^yi^ Atriplex

halimus, Salsolacees. En arabe
^

r>ln ?. Le Guetaf est une

plante trfes recherchee des chameaux. Bien que saharienne,

elle se rencontre dans les montagnes et en particulier sur

les pentes meridionales de I'Aur^s. A forme des noms de

lieu : Thizi en liremmasifit, porte sur nos cartes Timer-

macine, zaouia sur les pentes sud de I'Ahmar Khaddou.

Hazouggar'tkf pi. Thizouggar*in s.i^lij;» pi. ^LJj^y_J

Ziziphus lotus, Rhamnacees, jujubier sauvage. En arabe

8jJ^. De azouggar' , rouge, nom donne a la plante en raison

de la couleur de ses fruits. La baie du jujubier se nomme
azareni. A forme des noms de lieux : Thizi en tizoug-

gar'in, le col des jujubiers sauvages.

1. Le mot U'achcban ne parait pas berbere. On y retruuve la ruciuc

arabe ,j^^. Le diss se dit en tamacbck' Tesendjelt +OITII+ (Cf,

Masqucray, Diet, franrais-touareg, p. 92. Une autre variete <le diss

s'appelle en chaouiu ad'eles ^y^>\. Cf. plus bas.
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Ziriebilh, pi. Thizenbiin vJ^^Jj, pi. ^^^yJ, azerolier.

Zimba^ ^~ti' Thuya arllculata (conileres), Thuya. En

arabe ^y^. Arbrisseau tr6» r^pandu dans tout TAurts,

donne de petites baies d'un brun rougedtre et d'une

saveur ti*6s Apre, qui n'eHip6che cependant pas les indi-

g6nes d'en faire provision, et de s'en servir comme d'ali-

ments au cours des mauvaises annees.
y y cy y

Thazenzena, LjyjjJ, Juniperusthurifera, genevrier porte-

encens, coniferes. Le Thazenzena, appele du in6me nom
par les Arabes, est gen6ralement un arbre enorme, de

venue splendide, objet de veneration pour les indigenes,

qui, par une coutume superstitieuse, y suspendent des

liaillons de toutes couleurs.

Thouzzalt, pi. Thouzzalitiy <JL^^jy, pi, ^lj_j-j", Fraxiiius

dimorpha (?), racine ouzzal, fer. Le bois de cet arbre est

en effet d'une extreme durete.

II faut vraisemblablement y voir I'origine de Tazzoult

sjl^jjJ^ nom indigene de Lambese, I'ancienne Lambessa.

Le nom Toiizzalt a et6 egalement adople par les Arabes.

Azemmourjy^\\ olivier, oleacees. — Azemmour azeb"

boiidj T^.j^ jy}^ olivier sauvage, Olea oleaster, olea-

cees, en arabe: r^j. Azemmour est un substantif tir6 de

la racine eznier, 6tre Ibrt, puissant.

Aziir, pi. Iziira j-^,)\ pi. ^j^.ji Romarinus officinalis^

labi^es. Romarin. En arabe JJ^. — Aziir en id'ema

^"^
ij' J^-J^ (variete), mot a mot : le romarin des gazelles

{de ad'emi ^^\ gazelle de montagnes). Le romarin est

trds commun dans tout I'Aurcs,

1. Le luol zimba est un collcctif dout Ic pluriei a'est pas usile. Un seiil

arbrissoau de I'esp^ce s^ dim zimhalh. Cette obserTation s'applique aux
mots dont nous ne donnons pas le pluriei.
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Jzri ^jjl Artemisia atlantica, composees. Armoise. En

arabe * ^.
Azlaf, pi. Thizlafin w?^j^ P^- ij^^'f^ Juncus maritimus

joncacees. Jonc. En arabe jlo—. — Noms de lieux : Ain

Thazelafth, etc.

Zita \^j, Limoniastrum Cuyonianum. Plombaginacees.

— En arabe vulgaire a_s_j^)i a la fois plante saliarienne et

plante de montagnes, repandue dans les pAturages dii

sud.

Haselra'thy pi. Thiselr'tn, vj>i-L~.-a, pi. ^^-iJ..—j" Globu-

laria alypum. Globulariacees. En arabe «^tXjx3|,

Asemmamouih w^U~.^, oseille sauvage, Rumex, poly-

gonacees. En arabe : LjojI^ . Racine assemmam ->LZ^I,

aigre. Gf. Ibn el Beitar : Tasemmoumt, vjUi-a—-Li" oseille *.

Esseris ^J^„J-^^{^)^ sorte de chardon qui croit sous les

chines verts.

Acham, pi. Ichamen ^li,!, pi. ^^L^, Cuminum cyminum,

ombellif6res. Ar. ^j-^.

Hafgaceth v,i,,w»oLaja_», Populus tremula^ salicacees. Arabe

^^_^L2_l-o» tremble, peuplier. Le berbere est tir6 de I'arabe

par interversion du ^JS et du
.^ ^.

Fad' is (Toila, Pistacia lentiscus. Terebinthacees. Len-

tisque. Ar. j^.

Hak'k'a]U\jb, Junipera, coniferes. Genevrier commun.
En arabe LiLL.

Ra'nim, pi. Thir^animin, *^-5, pi. ^-w^ujl:?', Arundo com-

munis, graminees. Arabe v^^^scJ roseau.

Le berb6re ranim est apparente avec I'h^breu njp, pi.

D^Jp. — Noms de lieux : col de Tir'animin, etc.

Karachoun^^f Olhonna Kheirifolia, composees. — En

1. La mdme racine se relrouve en tamachek : azzerd.

2. R. Basset, op. cit., p. 8.



UlATRlfeMK SECTION 87

arabe vulgaire ^y^/^ plante des hauls plateaux et des

steppes. Le veritable nom berbftre du mfime v6g6tal paralt

6tre Thabelbel yii\3 \ cf. Ain Tabalbalet, chez les Touareg
Azdjer.

Xllsa* L-JLT, Hid bus /rulicosus. Rosacees, mure de

ronces. En arabe sji.y.

Tlialilith, pi. Thilila ^^}^, pi. iU-J, Nerium oleander,

laurier rose. Arabe LL*^.

Haldjamin (pluriel sans singulier) ^^^~*-:x-L», Hastur-

tium officinale^ crucifferes. Cre§son de fontaine. En arabe

vulgaire Ui O.U. et ^iJ^-i. Les Chaouias en distinguent

plusieurs varietes, Haldjamin en ifounasen .! ^j.^^ T"^
• fc /

^w-,lJ^a_j (le cresson des boeufs) et i.\j\ ^^ »y4_a Haldja-

min ennar' (notre cresson).

Lalma iJbJ, Anchusa hispida. Borraginac6es. Sorte de

bourrache.

Leblab, pi. Leblabin v._^^, pi- ^^--fblL), Hedera Helix, aura-

liacees. Lierre. Arabe vulgaire v._^bIU. — Noms de lieux:

Ain Leblabin, Hit' en Leblabin, la fontaine des lierres, etc.

Hamammeyth, pi. Himemmayin v.±O^L<-», pi.^ I > » i»
,

diverses esp6ces de tamarix, tamariscinees*. Plante tres

repandue dans le lit des oueds, et dont I'habitat s'etend

aussi bien dans le grand Sahara que dans les montagnes ou

les vallees elevees, comme celle de Mellagou, dont Talli-

tude est superieure a 1.200 metres.

Imeroui ^^j*i, Reaumura Stenophylla, Tamariscinees.

Vari6te de Tamarix.

1. Nous repr^sentons par U lettre grecque y, le ch allemaad du mot

welcher.

2. Meme raciae en tamachek' : Tamemmait, Le ^ chaouia correspood

frequemnicnt a I'l dans d'autres dialectes. Un autre nom berb^ro de la

nit'^me plante est Tazemat Ot«^lJ> qui a form^ divers noms de lieu :

Atn Tazemat.
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^ c /•

Hanrouth s^j-xi_a, diverses varietes d'Euphorbe. Eu-

phorbiacees. En arabe vulgaire i-j^jJl w^^. Hanrouth

est tire de la racine enr' ^Jt, tuer, et le nom de la plante

rappelle ses qualites veneneuscs.

Hainekhth ^^.^..sp-^^ (?), arbuste appele en arabe j^JJi et

dont I'aspect est analogue a celui du jujubier sauvage.

Les baies veneneuses se nomment en arabe jJ-iJi. Le

nom de la plante est egaleraent tire de la racine eiir\ >«Ji

tuer; la derniere radicale, c-, se durcit en kh ^ parce

qu'elle se trouve directement en contact avec le th final.

II. — Especes cultivees.

La liste que nous donnons ci-dessous est fort incom-

plete; elle aurait ete reduite a presque rien si nous avions

dii ecarter, comme nous nous sommes efforce de le

faire pour les plantes sauvages, tous les noms d'origine

arabe.

Gertaines especes, bien indigenes, telles que I'olivier,

le palmier, la vigne, le ble ou Torge, ont seules conserve

leur denonciation berbere. Presque tous les arbres frui-

tiers, pficher, abricotier, pommier, etc, portent des noms
arabes. Faut-il en dcduire que ces derniers les ont impor-

tes dans le pays ? Une telle conclusion serait trop con-

traire a toutes les donuees historiques, que nous posse-

dons pour pouvoir (^tre admise dans son ensemble. Les

vallees de I'Aures se pr<^tent merveilleusement a la culture

des vergers et des arbres fruitiers ; les especes les plus

communes de ces derniers, les noyers entre autres qui y
sont tres repandus et d'une venue splendide ont du y
exister d^s I'antiquite ; mais peut-6tre portaient-elles des

noms d'origine etrangere que les envahisseurs zenetes

n'ont pas retenus, a quelques rares exceptions pr6s(?). A
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noter cependant que certaines espfeces, comme lecerisier,

sont actuellement encore inconnues.

Haberlc'ouk'tht pi. hiberk'ouk'in «..iJyi^, pi. ^^^
abricotier. Prunus armeniaca, rosacdes. De I'arabe s^^j*.
— (Les Arabes dii pays donnent a i'abricot le nom de

Ainlebk'er f^ ^, prunier, Prunus domeslica,ro8Sic6es.

De I'arabe »^i ^j^ (I'oeil de vache).

Hazarth, pi. Thizarin, Oj|^, pi. ^jij^j^ figuier, Ficus ca-

rica, moracees. En arabe i/»Jol. — Les Chaouias dis-

lingiient trois espfeces de hazarlh : hazarth har oggalt

,

oJLi_i_& Oititt la figue noire; hazarlh hazouggar th w^j|/»

^•JJ*' la figue rouge; et hazarlh hazizaouth ^j^jij^ *^j!)*

la figue verte.

Le figuier est bien un arbre indigene. Son nom existe

en berbere, dans presque tous les dialectes. Tamachek'

Tahart +:0+, pi. ra/iarm +:OI(Masqueray).M6me racine

que Hazart, avec permutation du z en h, — Nefousa,

Tazarl »j:.^j[)J>, figue seche (Motylinski). — 'Achacha

Hazarlh, Tigue (liasset), — Rif : Tazarl, figue(Basset) ; etc.

Hazda-/th, pi. Tizdaiin, «.i^t.5)-a>, pi. ^^^1^ palmier.

Phoenix daclylifcra, palmacees. — En arabe LUrJl. Noms
de lieu : Tizdain, les palmiers.

La m6me racine se retrouve enTamachek', Tazzait +I^+,
pi. Tizzaien +1^1, par assimilation du </ de la deuxidme

radicale au z qui le precede, et adoucissement du jj en /,

adoucissement presque complet deji en chaouia. — Ne-

fousa Ttzdil sJUoXJ*, pi. Tezdai ^'-^p* (Motylinski). — Rif :

Tlgzdail vjUJ^^>)-^' (Basset). — Mzab : Tazdait vj:^t:>p\ pi.

Tizdain
^J^}^}^

(Basset). — R'edames Tafinaoiit ^Ji^y^r^

(Motylinski) «.

Armoiin ^yj\ grenadier. Punico granatuni, granatdes.

1. Le dialecte berbire de R'edamis, Paris, Leroux, 190't.
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M6me racine que I'arabe j'-^j grenadier ; que I'liebreu

JIDT cramoisi*. Nom de lieu: Kcar tarmount, dans le

Hodna (le chateau du grenadier).

Hizourin (pluriel sans singulier) ^^jji>», vigne, Vitis

vinifera, arapelidacees. En arabe ^Jb. — Cf. Nefousa

Tezouril o^jj^*, pi. tezourin ijijj}-^ (Motylinski).

Azemmour, pi. Thizeminowin ^yj\ pi. iji^yj^y olivier,

Olea Eiiropea, oleaces. — Racine berbere Zemmerj-^j, 6tre

fort, puissant(?). Noms de lieu: Zemmora, Tazemmourt, etc.

AleffaK ^l-?-J^ pommier. Malus communis^ rosacees.

De I'arabe r^-". (Gf. Thebreu msn exhaler) '.

Hafirasty pi. Thiferasin vJU~.l^;;-fJ^, pi. ^^^*~.ipfj", poirier.

PyruSy pomacees. En arabe ^>A^ -

11 est permis de rattacher la racine berbere FRS (Ne-

fousa : fj^tj)^.i poire, pi. j^/^j^^ ') au latin Pirus. Le p
n'existe pas en berbere et devient /.

y (, ^ c £

Asferdjel J.^ a.,.J, coignassier, Cydonia vulgaris, Ro-

sacees. De I'arabe J^/^-

Elkhoukh ^^y p6cher. Amygdalus persica, Rosacees.

Transcrit textuellement de I'arabe.

Eilouzjyj\ Amaindier, Amygdalus communis, Rosacees.

Transcrit textuellement de I'arabe. (Hebreu "iS*).

1. Le berbere armoun se rapproche m^me davantage, dans son allure

generale, de I'hebreu Remoun que de I'arabe Rommane. II est permis de

supposer qu'il est ant^rieur a I'arabe ; on ne voit pas pourquoi les

Arabss du Hodna auraient donne a une localite le nom de kcar Tar-

mount, s'ils n'avaient trouv^ ce nom de Tarmount anlerieur a leur

arrivce.

2. Cf. Nefousa deffou ^>, pomme.

3. Cf. de Motylinski : Le Djebel Nefousa, Paris, Leroux, 1899, p. 144.

4. Cf. Nefousa zellouz Jyij (Motylinski). II pent se faire que le mdme
nom ait exists en berbere avant la conquete arabe, avec une origine

h6braique.(?). La mcme observation s'appliquerait au mot Eldjouz^
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ELdjouz \yX^, noyer, Juglans regla, Juglandacees.

Transcrit textuellement de I'arabe. (Hebreu r.iH).

lird'en^^j^^ (pluriel sanssingulier). Bl^,graminees. En

arabe ^r»^L

La racine ird'en Se retrouve dans presque tous les dia-

lectes. Ouarsenis Ird'en ^^j> (Basset'). — Tamachek' /red

on, ble. — Nefousa Irden, ble.— Mzab Irden ji^ (Basset).

R'edamds : Irden. Cette m6me racine appartenait sans nul

doute aux anciens dialectes libyques. On ia retrouve dans

le nom latinise de Lambiridi {pres d'Ain Touta Mac-Mahon,

route de Batna a Biskra), qui signifie : la plaine du ble >.

Himzin ^^j-*->, (pluriel sans singulier), orge {Hordeum

i'ulgare, graminees). (En arabe^-).

Cf. Mzab : Tenizin ,ji}^ (Basset). — Nefousa : Tamzin
j^L (Motylinski). — Tamachek' ; Tiniez'in +CtH. —

Ouarsenis : Thinizin ^jij^ (Basset). — R'edames : Tamzin

^y.*. etc.

Hichchert o^-X-a., Allium sativum (liliacee), ail.

Cf. Nefousa : Tichertslj*-^>-J ;
— Mzab.Ouargla: Tichchert

Or^j. — Tamachek' : Tesharl (Hanoteau').

En hebreu riar exhaler. Le dialecte de R'edames

emprunte une autre racine : Adjilouni j^V^'j ^i^- (^lot)'"

linski).

Lehgoiy.^.£i^^ Allium cepa (Liliac6es), oignon. De Tarabe

J-^1. Cf. hebreu bi*a, pele.

1. La Zenatia de r Ouarsenis. Leroux, 1895.

2. Le pr^fixe lamb, que Ton retrouve dans ua grand nombre d« nom«
antiques de la region : Lambessa, Lambafudi, etc., a mis i I'^preave la

sagacito dcs cberchcurs, et en particulier de Masqueray. La racine lamb

p.irait I'tro la mfirae que celle du mot alemmas, milieu, que les Chaouias

prononcont avec .-isse/ d'cmphase pour que roreille saisisse alembas : le

milieu, la plaine, d'oii le latin a tir«i Lambessa, pour Alemmast ou Tha>

Icmmast.

3. Remarquer, dans les dialectes zcnatiens, la transroroiation du k en

ch et I'assimilatiou de la sifflante s a chuiutante cA.
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R'edames : Aflil Ji?t.

Asfennaria LjiU-s-w!, Daucus carotta (ombellif^res).

Carotte. Cf. I'arabe vulgaire ^j'-i—, carotte.

Ibaoun jjV^ (plur. sans singulier), Faba vulgaris [legU'

mineuses), feves. En arabe J^l. R'edames : Bebbaoiien

HakhsaUh, pi. Thikhsa'in, si^LLs:^, pi. ^L.;irAj,

citrouille (cucurbitacees). En arabe ^^^ . R'edames :

Elkab wl5J!.

• y

HafeWkous ^j-H'-*, Cucumis melo (cucurbitacees).

Melon. De I'arabe ^j-y-?. — Cf. Zouaoua afeggous et

afek'k^ous ; R'edames : Tameksa L.*^Lj, melon, qui parait

appartenir a la m6me racine que le chaouia Hakhsaith (cf.

ci-dessus).



QUELQUES PARTICULARITES

DU DIALECTE BERBfiRE DES BENI SNOUS

PAR

M. E. DESTAING

Les elements du present travail ont ete recueillis pen-

dant les mois dejuillet, aout et septerabre 1904 chez les

Beni Snoiis, dans les villages du Kef, de Ait Larbi, A.

Achir, A. Ziddaz, Ajdir, Mazzer et dans les douars epars

de la region de Tr'alimet et du Bou Hallou. Soit sous la

tente, soit dans les villages, nous avons eu constamment h

notre disposition un grand nombre d'informateurs de

chaque sexe et de tout Age. Nous avons aussi rencontre

dans la tribu deux indigenes du Figuig et plusieurs autres

des Beni Iznacen et des Kibdana.

Nous donnons aujourd'hui une esquisse du travail que

nous avons prepare sur ce dialecte et qui doit paraitre

dans le Bulletin de correspondance africaine publie par

I'Ecole des Lettres d'Alger.

Tlemcen, 20 aovembre i90i.
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R. Basset. Zen. du Mzab. Etude sur la Zenatin du Mzab, de

Ouargla et de VO. Rir\ par Rene Basset. Paris, Leroux, 1903.

R. Basset. Et. dial. herb. Etudes sur les dialectes berberes, par

Ren6 Basset. Paris, Leroux, 1894.

R. Basset. Log. berb. Logman berbcre. Paris, Leroux, 1890.

R. Basset. Man. de I. kab. Manuel de langue kabyle {dialecle

zouaoua), par Rene Basset. Paris, Maisonneuve, 1887.

R. Basset. Le dial, des B. Men. Notes de lexicographie berbere,

le dialecle des B. M. Menacer, par Ren6 Basset. Paris, Imp. nat.,

1885.

R. Basset. La zenat. de VOaars. Etudes sur la zenatia de rOuar-

senis et du Maghreb central^ par Rene Basset. Paris, Leroux, 1895.

R. Basset. Le dial, de Fig. Notes de lexicographie berbere,

Dialecte des K'cours oranais et de Figuig, par Rene Basset. Paris,

Imp. nat., 1886.

H. Stumme. Schilh. von Taz. Handbucli des Schilhischen von

Tazerwalt von D' Hans Stumme. Leipzig, Hinrichs, 1899.

A. Hanoteau. Gr. kab. Essai de grammaire kabyle {zouaoua).

Alger, 1858.

A. Hanoteau. Gr. tarn. Essai de grammaire de la langue tama-

chek, par Hanoteau. Alger, Jourdan, 1896.

A. Hanoteau. Gr. kab. Essai de grammaire kabyle [zouaoua).

Alger, 1858.

B. Sedira. C. de I. kab. Cours de langue kabyle, par Belkassera

Ben Sedira. Alger, Jourdan, 1887.

1. On trouvera la lisle complete des publicatioas berberes dans

R. Basset : Manuel kabyle, 2« partie, p. 1-9 et dans £l, dial. herb, du

meme auteur, p. xi et suivantes.

2. Les mots berberes pris daus ces diverses publications sont suivis

des iuitialcs de I'autcur.
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Si Said. Pr. ann, de I. kab. Une premise annee de lanrjue kabyle

{diatecte zouaoua), par Si Said dit Boulifa. Jourdan, 1897.

A. DE GALAssANTi-MoTYLiNSKr. Le Dj. ISef.U Ujebel Nefouta, par

A. de Galassanti-Motylinski, 3 fasc. Paris, Leroux, 1898.

G. Mercier. Ch. de VAur. I^ chaouia de t'Aurcs, par Guslave
Mercier. Paris, Leroux, 1896.

E. GouRLiAU. Gr. mzab. Grammaire compUte de la lanrjue mza-
bite, par Ernest Gourliau.Miliana, 1898.

W. Marcais. Le dial, de Tlemc. Le dialecte arabe parU d Tlem-
cen, par W. Marfais. Paris, leroux, 1902.

E. DouTTE. Un texte ar. Un texte arabe en dialecte oranais, par

Edmond Doutl6 {M^moires de Id Soc. de ling, de Paris, tome XII,

1903.

Les dialectes les plus fr^uemment ciUs soot : Zouaouaa (Z)

Bougie (B), Beni Menacer (BM), Ouarsenis (Guars.), R. Iznacen (B.

Iz.),Figuig (F), Djebel Nefousa (Dj. n.), Ghaouia de I'Aurfes (Ch.).

Les Beni Snous occupent la partie sud de la region

designee par les g^ographes algeriens sous le nom de
massif de Tlemcen*. Sur ce sol d'age ancien, une langue

egalement ancienne s'est conservee, plus ou moins pure,

dans quelques villages. Les sedentaires du Kef, des Ait

Larbi, des Ait Achir, des Ait Ziddaz, de Mazzer parlent

un dialecte berbere, ainsi que les nomades qui vivent

sous les tentes de Tr'alimet et du Bou Hallou.

Mais ces montagnards, obliges, pour ecouler les pro-

duits de leur industrie (nattes, poteries), a un incessant

contact avec les populations de Maghnia, de Tlemcen

oublient peu a peu, pour s'exprimer en langue arabe, la

zenatia que, tout jeunes, ils parlaient avec leurs meres et

qui ^tait aussi la langue de leurs jeuxV

1. Cf. Augustin Bernard et Eiuilc Fichcur : Les regions ndturelles de

VAlgirie. Paris, A. Colin, 1902, p. 357.

2. Chez CCS rudes populations, la langue arabe parlce a Tlcmceo est

pour ainsi dire :i la mode. Alors que Ic chef de famille parle la lenatia

avec les fcmmeK, il s'exprime, en s'adressant a ses enfants, dans le lan>

gage propreauxTlcmcenicns (de m£mc que dans nos villages deUComt^



96 COiNGRfeS INTERNATIO.NAL DES ORIENTALISTES

Aussi un certain nombre de racines berberes, ailleurs

conservees, ne sont pas usiteesactuelleraent chez les Beni

Snous; des termes empruntes ordinairement a I'arabe en

tiennent lieu*. En revanche, ce dialecte a conserve des

termes, des formes anciennes, parfois perdues ailleurs, et

qui lui constituent, quant au vocabulaire, une sorte d'ori-

ginalite, vite saisie par les Berberes des regions voisines.

Les racines berberes usitees chez les Beni Snous ont

garde a de rares exceptions pres, la m6me acception que

dans les autres dialectes. Mais sile sens des racines a peu

varie, leur forme s'est modifiee ; des permutations se sont

produites, des accommodations phonetiques sont inter-

venues, des voyelles ou des articulations, tantot ont dis-

paru, tantot sont venues s'ajouter aux racines primitives.

La presence de nombreux termes empruntes a I'arabe

pourrait, tout d'abord, attirer Tattention si ces mots

n'etaient deformes de facon notable. Ce qui, dons ce dia-

lecte, frappe immediatement une oreille habituee au

zouaoua, c'est une certaine fluidite que lui communique
la frequence des palatales ;

le g du zouaoua devient ici uny ^, parfois un y' ou un r*.

le pcre et la mere qui, gen^ralement, s'entretiennent en patois, parlent

toujours francais a leurs enfants ; a un chien, a un cheval, on donne des

ordres en frangais ; a un chat, a un boeuf, qp ne sert que du patois),

1. Ex. : descendre, Zouaoua, ad'er; B. Snous, houwwed'
;
(ar. ^^) le

mot (ifer (Zouaoua : ifer, aile, feuille) dcsigne seulement Vaile, ie mot
feuillc se rend par thaouregth (ar. *—9>_j) etc.

2. Lej francais.

Ex. : Zouaoua : natte thagerthilt. Beni Snous : thajerthiU.

corbeau agarfiou. — jdrfi.

,
tison thirgets. — thirjil.

moissonner emger. — emjer.

3. Ex. : Zouaoua : soc thagersa. Beni Snous : thayirsa

orpheliu agoujil. — ayoujil.

pioche agelzim. — ayizzini

puiser ougem. — ayem.

4. Zouaoua : vert azegzaou . Beni Snous : aziza.

musette asegres. — asires.

peau agoulim. — Hem.
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le k des dialecles forts' devient cli* ou •/* ou un ch

[mouille * ou un /*.

On observe aussi frequemment la permutation du z au ;"

^et au y*.

Les explosives du zouaoua et d'autres dialectes sent

frequemment representees par des spiranles.

Le t devient th'' (^, le d devient d'* (3) et le b, un i*'*,

Le dialecte des Heni Snous se distingue done nettement

au point de vue de la phonetique, des dialectes /br/^ " oil

idominent les occlusives et des dialectes falbles dont cer-

lines articulations, notamment les dentales, presentent

les modifications que nous n'avons pas obseryees ici. U
^se range dans cette categorie de dialectes que M. Rene

1. Le X* de Sievcrs.

2. Lc cA rraa9ais.

Ex. : Zouaoua : moulon ikcrri. Beai Snous : icherri.

terre afial. — chdt.

perdrix (pi.) thiskourin — thichcherin.

3. A peu pres le ^ grcc. Ex. •

ekrez. Bcni Snous (Mazzer) : e/rez.

tharikth — — thriyth,

rourek. Beni Snous (Mazzer) r'rech.

thafoukth. Beni Snous : tfouith.

aksouni. — aisoum.

Zouaoua : labourer

sclle

4. Zouaoua : tu as

5. Zouaoua : soleil

viande

se souvenir mekthbi. itthi.

6. Zouaoua : (i^vre, thazerzaith. Beni Snous ; thajerjaith.

gale, azedjidh. — ajedjid.

labourer, kerez. — echrej.

7. le 0' dc Sievers.

Ex.: Le / signe du f6minin ; 11 pcut meme devenir une simple expira*

ion h, — Ex. : yeux : hittawin.

il I'a cache, ifferih.

8. le 5' de Sievers.

Ex. : Bougie, Mzab, idainmen, sang. — B. Snous id'ammen.
— adrar, montagnc. — ad'rar.

9. Ex. : Zouaoua, portc thabhourth. — B. Snous : tkawwourtk.
— cuire sebb. — otctc.

10. Ex.: Zouaoua, demAxn, azekka. — B. Snous ayitcha.

— gendl, azezzou — ajizsou.
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Basset a designes sous le nora de « dialectes intenni-

diaires* ».

D'importantes diflPerences se rencontrentegalement dans

la morphologic et la syntaxe. Ge sont, dans la conjugai-

son : la suppression des prefixes au preterit', la substitu-

tion a I'imperatif d'un m au th marque du plurieP ; les

voyelles des verbes irreguliers sont souvent difFerentes

de celles du zouaoua*. Dans les nomson observe frequem-

ment la chute de la voyelle initiale des noms masculins',

1. Cf. Rene Basset : Manuel Kahyle, p. 3.

2. Cf. Rene Basset : Le Dialecte des Beni Menacer, p. 25.

3. Zouaoua : sors, effer ; tu es sorti, theffer'edh,

vous Ates sortis, thefferem,

Beni Suous : sors, e//er'; tu es sorti, effer ed\

vous etes sortis, effer em.

4 Zouaoua : sors, effer': m. pi. effer eth; f. pi. effer'emih.

Beni Sqous : sors, effer'; m. pi. efferent; f. pi. effer eint.

5. Zouaoua : il a mange, itcha; B. Snous, itchou.

ils out mange, tchan; — tchin.

Non seulement ces voyelles sont differeutes ; mais a observer de quelle

Facon elles sont distribuees, on constate una difference de concordance

des personnes. En prenant le meme exemple :

(a) En zouaoua, a Tazeroualt, sont identiques d'une part *. les

voyelles de la Ire p^ m. s. et de la 2* p. m. s. et d'autre celles de toutes

les autres personnes.

(/>) Chez les Beni Menacer, les Beni Iznacen, les Beni Snous sont

identiques : d'un c6t6 les voyelles de la 3* pers. du sing. (m. et f.) et

d'autre part celles de toutes les autres personnes.

(c) Au Figuig, les differences s'accentuent ;

La 1" p. m. s. a meme voyelle que la 2* pers. m. s.
;

La 3* p. du sing. (m. et f.) a meme voyelle que la l" pers. du pluriel.

La 3* p. du pi. (m, et f.) a meme voyelle que la 2« p. du pluriel (m.

et f.).

Citons aussi les verbes Hi et ini qui font au preterit ellar\ ennar', et

une cat^gorie de verbes a forme imperative a X (ex. : ajou, mesurer,

arou, enfanter) et dans lesquels, au prdterit a X devient t X a toutes les

personnes.

ajou, mesurer. J'ai raesur<^, ijouar''

Elle a mesur^, tijou.

arou, enfanter. J'ai enfante, irouar'.

Elles out enfante, irouent.
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aussi, mais plus rarement, celle du /// initial' ou final*

dans ies noms feminins.

L'emploi du pronon affixe enneh* (2« pers. masc. sinj^.)

du pronom regime indirect «/i* (2" pers. m. s.) du pronom
regime indirect ah* (2* pers. mas. sing.) du pronom
regime direct ik* (3' pers. m. s.) est aussi I'une des carac-

teristiques du dialecle.

Les particuies different sensiblement de ceiles du

/.ouaoua et se rapprochent de celies des dialectes interme-

diaire*. La particule separable d' du zouaoua est ici inse-

parable^ de m6me pour Vn du participe indeclinable*.

En r^sum^, le dialecte parl^ chez les Beni Snous se rap-

proche sensiblement de celui des Beni Menacer', et des po-

pulations de rOuarsenis; *"
il presente de nombreux points

communs avec celui de Figuig et des ksours oranais";

enfin il est presque identique au dialecte parle par les

Beni Bou Said", voisins de Beni Snous du cote de I'ouesl.

1. Plus fr^qucminent que dans les dialectes des Beni Menacer de

rOuarseuis, des Beni Iznacca — moins fr^quemment qu'au. Figuig (cf.

les travaux de M. Rene Basset sur chacun de ces dialectes).

Kx. : Zouaoua, main, afous
;
pied, adhadh; terre, akal;

B. Suous, — foils ; — dhddh — clidl.

2. Ex. : petite main : fouset (pour tfouset).

gourhi : anoualt (pour thanoualt).

3. Ex. : petite falaise : thazrou (pour thazrouth).

'*. Ex. : ton pied : dhddenneh.

ta main : fousenneh.

5. Ex. : Je t'ai dit : enndrah.

6. Ex. : II I'a mang<5e : itchih.

7. Ex. : viens, dsed; je suis venu, oiizder il n'est pas venu, our

ioiisid ech.

8. Ex. : voila I'enfant qui ne t'a pas salue : arbdiou Hi kheh oun isel-

leinen ech.

y. CI. Ren6 Basset : Le dialecte des Beni Menacer. Paris, Imp. nat.,

1885.

10. Cf. Ren^ Basset : Atude sur la Zenatia de I'Ouarsenis. Paris, 1895.

11. Cf. Rend Basset: Dialecte des Ksours du Sud oranais. Paris, Imp.

oat., 188(>.

12. Cf. Rene Basset : Nedromah et les Traras. Paris, 1901.



FADM4 TAGURRAMT
PAR SIDI HAMMOU DIT g'zGROUZ

PAB

R. L. N. JOHNSTON

D'une collection des Mani de Sidi Hammou, faite pen-

dant ces quatre dernieres annees, j'ai choisi le poeme
« FadmaTagurramt » pour constituer ma modeste contribu-

tion au Gongr^s International des Orientalistes.Tels qu'ils

sont, ces versets representent avec assez de justesse, non

seulement le style de I'idole des montagnards du Grand

Atlas, mais en m^me temps ce qui est peut-6tre de

plus grande importance, le caractere philologique de leur

branche de la langue berb^re. Ghaque phrase, on peut dire

chaque mot et chaque point voyelle, a ete soumis a I'examen

minutieux de plusieurs t'olba du pays de Sidi Hammou.
Nous pensons que le resultat de nos efforts pour com-

prendre a fond le peuple de cette partie si inconnue du

Maghreb depend a un haut degre d'une connaissance

exacte de son dialecte; et il est permis d'esperer que

chaque pas dans cette direction, si modeste qu'il soit,

nous aidera dans ce but, si plein d'inter^t pour les etu-

diants d'ethnologie, et si important pour I'heureux avenir

de ce pays.

Dans la traduction francaise, faite en collaboration avec

M. Taourel, directeur de I'ecole de I'Alliance Israelite

a Mogador, nous avons cherche a interpreter plutot les

idees que les paroles de I'auteur. Mais partout oil il etait

possible de rendre le mot litteralement, sans detruire le

vrai sens, il reste comme dans I'original. Gependant,

quelques lignes n'ont pu 6tre traduites. L'obscurite du
sens nous a emp^ches de les rendre en un francais intelli-

gible, et nous les avons laissees telles quelles.

Mogador, le 20 avril 1905.
-t
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FADMA TAGURRAMT'

(fadma le sanctuaire)

O Seigneur Hamad, fils de Mousa ! (a) des le premier

pas de mon pMerinage, combats pour nous, comme se bat

le faucon pour ses enfants nes sur la hauteur. M6me
parti, sa terreur remplit la montagne.

Et vous, gens du Seigneur, donnez I'abri de votre sanc-

tuaire, comme le crepuscule jette un voile sur le soleil,

Et toi, libre faucon, a I'oeil brillant, sois avec moi dans

la chasse.

Toi, vent, qui ne connais point la crainte, porte mon
salut a Menaisla, au maitre des vergers.

Allah rUnique! Que la source est loin? Si je ne puis

devenir oiseau tu me resteras defendue.

tasse d'or? Altere par le vent du desert, comme je

desire te tenir dans mes mains, et boire de ton eau!

Aupr^s de la lune se trouve I'etoile aimee de Dieu. Les

dedaignees restent dans la constellation de mauvais

augure.

Par votre sanctuaire, 6 belles etoiles, que I'annee

s'ecoule rapideT'Que celle qui va suivre m'apporte du

bonheur

!

Pour sur. en cherchant mon amour d'un coeur fidele, je

le trouverai.

Que la mis^ricorde du Seigneur soit sur Thumble Sidi

Hammou, auteur de la chanson.

Ah ma m6re, misericordieuse, enfin je suis arriv6 a 6tre

Taleb! Avec quelle fiert6 je me promene, mes tablettes en

i. Le mfime mot sert pour « saiote » et pour le lieu sacr^.
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main. Mais la Chanson descend, et mon Erudition me pro-

fite peu avec les maftresses de boucles d'oreille.

Dois-je revenir a Ouijjan, k Tiki-ouin et Ighil Mallan.

la oil j'ai vu ces adorahles gazelles, reposant but leurs

couches? C'est un spectacle qui vaut des quintaux d'or!

Quand la caravane se fatigue, il faut qu'elle se repose.

Si le moulin travaille lentement, qu'on ajoute de I'eau

dans le ruisseau. Si I'amitie se refroidit, lAche-la.

Je trouve une pauvre grappe de raisins {b) tombee k

terre. Mais puisque c'est dans le sanctuaire de Sidi

Ya'qoub je n'ose pas en manger.

Si le berger meurt, personne ne se lamentera pour lui,

sauf la vallee ou il a soign6 sa centaine de brebis.

Quelle soufTrance de corps et de coeur que de s'entendre

dire par son amie, ni « Je t'aime, » ni « Je te deteste ! »

Est-ce qu'on apporte de I'eau jusqu'au sommet de la

montagne pour la faire couler a la plaine?

Mon coeur cherchait le tien, raais il avait deja trouve ce

que tu desirais.

Je Tai prise pour un faucon, digne de devorer mon
coeur. Elle n'est qu'un corbeau.

Dieu!Ou,je te ledemande, aurons-nous encore un ren-

dez-vous? Pourquoi faire des salutations, puisque tu en

aimes d'autres? ne me donne plus de souci.

La sinc6rite, une veritable sainte, me force a le dire :

Puisque tu ne veux pas ouvrir ta porte, jamais je ne revien-

drai sur ton chemin.

Une fois que I'amour est mort, mieux vaut I'enterrer.

Jetez de la terre dessus,afin qu'il ne revienne plus k la vie.

Celui qui demande aux esprits terrestres, disant :

« Approchez-vous de moi, eloignez-vous des autres, »

certes, il a reussi a prendre la lune. Alors il veut saisir le

soleil — et perd tout!

Le nuage se fond dans les tenebres, la brise se perd

dans la riviere; que I'eau eraporte les feuilles flelriesi

P^se ten paroles plutot que tes richesses. Quant i

Targent, il n'y en a point sans alliage.
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Est-ce que je demande au chameau la noblesse du che-

val? Le laurier-rose me donnerait-il de la douceur? On ne

cherche pas un lieu sec dans I'ocean. Et moi, puis-je espe-

rer une reponse d'un mort?

Granger! Que ta beaute est grande, a toi qui est si

petit! Allah! Par quelle loi est-il permis au corbfeau de

devorer un fruit si doux? (d)

Le coq voudrait bien voler jusqu'au septieme ciel. Ge
n'est pas les ailes qui lui manquent; mais Dieu ne veut

pas le voir.

La poudre a canon se croit antiraoine, puisqu'elle est

noire. Le pauvre poisson voudrait sauter hors des eaux

amferes. En r^ve, la t6le chauve se figure qu'elle tresse

une jolie boucle de cheveux, ornee d'un gage d'amour.

Toi, et la tribu de ton pere! La tribu de Houwa! Vous
ne savez que faire paitre des chevres, louer des chameaux

et raccommoder de vieux souliers.

Que I'Ange de la Mort ne m'enleve que lorsque j'aurai

paye en ble I'orge que tu m'as pr6tee!

Que celui qui t'a blessee, Fadma, ne trouve des amis

que parmi les juifs colporteurs! (^u'il transporte sa bou-

tique de ville en ville, et qu'il soit avec eux, maudit a

jamais.

Et que la misericorde du Seigneur descende sur

rhumble Sidi Hammou, auteur de la chanson.

Si la main genereuse vient a 6tre blessee, nous versons

des pleurs. Quant a celle de Tavare, qu'elle soit fletrie!

Le desir est comme un fils. Qu'il soit aveugle ou boi-

teux, peut-on I'oublier?

L'6tre aime est un tresor : garde-le pour toi seul, et

jouis-en a ton plaisir. Et qu'il soit petit comme un ceuf

!

Quant au gourmand, qu'il devore les arbres avec le cha-

meau.

Beaute! aimee de Dieu plus que des hommes,
Quand m^me elle serait habillee de haillons, et voil6e

d'une touffe d'herbes, penses-tujque mon coeur ne recon-
naitra pas mon amie?
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O vent, donne-moi une journee '. Saccage les cieux, pen-

dant que moi je la cherche sur la terre.

Peu a peu, le pied a traverse la for6l. Peu a peu

I'essaim de jeunes abeilles remplit la haie.

Qui ne voudrait £tre mouette, et boire k la citerne

la-haut, entre les remparts?

Esprit de la Terre! aide-moi a bdtir ma maisonnette afin

que je puisse me reposer. Je ne demande pas a manger.

Qne le ciel soit change en poudre a canon, et la terre en

boulets de plomb ; oil se trouvera ma bien-aimee j'y serai.

Ouak-ouakl Est-ce que le soleil n'est plus? Ma bien-

aimee se voile, et me tourne le dos. Ici, k la m6me citerne

oil nous nous enivrions de Tamour, elle murmure, « Au-
jourd'hui... impossible, »

Aiijourd'hui! le jour m^me de la bataille, le guerrier

veut m'echapper. A-t-elle oublie sa rougeur soudaine et

tout ce que cela signifiait pour moi? Oublie que ses che-

veux reposaient sur mon epaule?

Est-ce que tu desires ma mort, 6 femme aux tresses

noires? Moins cruelle la mort que ton dedain. Faut-il que

I'orgueil soit loujours lie a la beaute?

Je vous le demande, 6 fiddles, est-ce que je ne suis pas

des votres? Mais cet 6tre sans pitie me poursuit avec ses

tortures comnie la temp^te du canon.

Suis-je scribe? J'ai tort. Suis-je saint? J'ai tort. A
cause d'elle je me suis fait anachorete, et j'ai toujours

tort.

Allah! quelle est cette merveille arrivee au ruisseau,

que ses eaux montent? G'est avec joie et fierte que Fadma
va s'y laver les pieds.

Viens, Aycha, fille de Mohammed! Veritable kounieya^

fendant les rochers tout le jour sans s'ebrecher.

Toi, Ija, gomme de benjoin^ remplissant la chambre
d'un parfum si delicieux!

1. Touiza : journee de travail gratait prilee par les payaans a ud

voisio.
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Hamad, fils de Mohammad, maitre de la maison blan-

chie a la chaux.

Et Fadma! L'ne lame de Rome (e) dans un pauvre etui.

Fadraa, a la rougeur ardente du miel; tu merites un

vase en porcelaine fine, telle qu'on n'en trouve que chez

les nobles (/).

Fadma, aux allures du pigeon, quand il s'approche de

I'eau.

Fadma, fille de Moh'ammed, penses-tu que parmi les

drogues de Rome il existe un remede pour ceux qui

aiment? Quel qu'il soit, donne-le moi; mais vite!

{a) Sidi Hamad ou Mousa. Le grand saint de Taze-

roualt, patron de la province du Sous. Apres une longue

absence, le menestrel se decide a revenir aupres de

Fadma, qui avait ete I'objet de son premier amour. En
traversant la chaine de I'Atlas pour arriver a Aoulouz, il

cherche a adoucir les fatigues du chemin par des reminis-

cences, et par I'expression de ses craintes et de ses espe-

rances. II ne faut pas oublier que Sidi Hammou, « maitre

de la Chanson » — Bab noumarg— est encore plus Bab n

Maniy maitre de paraboles, Ici, done, pour deguiser le

vrai souverain de son coeur, il parle de Sidi Hamad ou

Mousa, tandis que c'est a Fadma qu'il r6ve. Inutile

d'ajouter que Fadma est la forme chelha de Fatima.

(b) Toujours parabolique, c'est de cette fagon qu'il fait

allusion a une fille, belle mais malheureuse, sous la pro-

tection, non de Sidi Ya'qoub, mais de F^adma.

(c) On donne au faucon le coeur du gibier. L'objet de

cette explosion de colore serait une dame parmi les « mai-

tresses de boucles d'oreilles. » Jamais il ne parle de

Fadma que sur le ton du respect et du devouement.

(d) 11 se rappelle un certain menestrel n^gre qui avait

aspire a la main de la jeune Fadma, et qui, sur son refus
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de lui accorder ce bonheur, ravaitcouverte d'injures dans

une chanson.

{e) Tres rarement nous trouvons en Sidi Hammou une

bonne parole pour le Roumi. Mais il est forc6 d'admettre

la superiorite de la loutellerie europeenne. En general

roumi, et son (eininin taroumit, sont le synonyme d'etran-

ger, dur, cruel et haineux.

(/) Enfln I'auteur est admis a la maison blanchie de

Hamad et de ses trois soeurs, Aycha, Ija et Fadma. Avec

sa reticence caracteristique en chantant sa bien-aimee

Fadma, Sidi Hamad nous laisse deviner seulement que
tout va bien, et que le cours de sa passion, jadis si

trouble, promet a I'avenir de se derouler a son entiere

satisfaction. Le seul remede pour ceux qui aiment, c'est

I'amour. Et, de Fadma seule, il acceptera le soulagenient.



LE PROBLME DE L'ORIGINE des peuls

RAMEJN]^ A UNE QUESTION DE LINGUISTIQUE

A. DUGHENE

Une question depuis longteraps controversee est celle

de I'origine des Peuls (Foulas, Foulanis, Foulbes), Cette

peuplade que Ton rencontre, fractionnee en divers groupes,

depuis la limite meridionale du Sahara jusqu'au Congo,

conserve, malgre lescroisements seculaires qui ont altere

la purete primitive de la race, des caracteres ethnogra-

phiques qui la distinguent netlement des autres popula-

tions du continent africain. La nuance relativement claire

et parfois presque blanche de leur peau, leur nez aquilin,

leurs levres minces, nepermettent de confondre les Peuls

avec les tribus africaines autype negre. Les Peuls ont une

langue dont les elements essentiels reslent les m6mes
dans toutelazone du continent africain qu'ils habitent, des

traditions auxquelles ils restent fiddles, des habitudes

pastorales auxquelles ils conservent un attachement inve-

tere.

D ou vient cette population? Posee devant le Gongres
des Orientalistes de 1885 par M. de Guiraudon, la ques-

tion est de celles qu'on discute toujours. G'est entre deux

opinions toutefois qu'on se trouve partage a I'heure

actuelle. D'apr^s les uns, et cette these a ete soutenue par

M. F6lix Dubois', les Peuls viendraient du nord-ouest de

1. F^lix Dubois : Tombouctou la mystdrieuse. Paris, 1897, io-8, p, 152.
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rAf'i'iqtie. On appiiie cette opinion stir certains passages

du Tarikh, qui permcllont en efFeldeconslater la presence

des Peuls, a iine epoque determinee. dans certaines

regions du nord-ouest de I'Afriqiie, mais sans etablir

nettement toiitefois leur origine premi6re. D'apr^s les

autres, les Peuls seraient venus de Test, de I'Egypte sans

doute, peut-6tre m6me de I'Arabie, et Ton appuie cette

opinion d'une tradition constarament retrouvee chez les

Peuls et d'apr6s laquelle le berceau de leur race serait

le Yemen.
Cette opinion a et6 recemment soutenue de facon tr6s

nette et m6me avec une precision qu'elle n'avait pas eue

jusqu'alors par un auteur anglais, M. E. D. Morel, dans

son ouvrage intitule « Affairs of West Africa ». Get auteur

voit dans les Peuls une population de I'ancienne Egypte,

venue peut-6tre de I'Asie Mineure, et qu'une revolution

dut contraindre de s'eloigner du bassin du Nil. II rattache

cette migration des Peuls, ainsi refoules vers I'ouest du

continent africain aux bouleversements interieurs qui

durent suivre dans I'ancienne Egypte la chute des Hyksos

ou roi Pasteurs. Cette revolution parait bien en effet avoir

ete caract^risee par une reaction violente des populations

primitives et, pour ainsi dire, nationales, de I'ancienne

Egypte contre des envahisseurs venus d'Asie et dont il est

possible que les Peuls soient aujourd'hui les descendants

plus ou moins directs.

S'il en est ainsi, il est invraisemblable qu'un peuple aussi

fermement attache a ses traditions n'ait pas conserve les

elements principaux de sa langue primitive, si mdles qu'ils

puissent 6tre a des elements empruntes a d'autres idiomes.

11 apparait des lors que la question de I'origine des Peuls

est avant tout une question de linguistique. EUe sera

r^solue le jour ou la langue pcule, au lieu d'etre etudiee

de maniere isol6e et dans la mesure seulement ou I'exi-

gent les necessites pratiques de nos rapports avec les

indigenes, le sera de faron rationnelle, par comparaison

avec I'ancien egyptien et d'une manidre generale avec le8

II 8-
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langues semitiques. Ce qui peut, en outre, apporter a

cette etude une contribution interessante, ce sont les

recherches auxquelles un officier, M. le lieutenant Des-

plagnes, proc6de actuellement sous la direction du gou-

vernement general de I'Afrique occidentale francaise et

qui ontamene la decouverte dans la region de Bandiagara

de tres anciennes hypogees, quelques-unes avec inscrip-

tions. Les resultats de ces travaux ne tarderont pas a 6tre

publics.

Ni comme archeologue, ni comme linguiste, je ne sau-

rais, quant a moi, apporter sur cette question des lumieres

speciales. Mais, delegue a la fois du ministere des colo-

nies et du gouvernement general de I'Afrique occidentale

francaise au Congres desOrientalistes, jesaisl'iraportance

qu'elle offre pour les Puissances europeennes ayant des

inter^ts en Afrique et qui doivent compter principalement

sur la collaboration des Peuls, parmi les peuplades indi-

genes, dans leur ceuvre civilisatrice. II est indispensable

des lors que ces Puissances cherchent a mieux ^onnaitre

la langue, et, avec la langue, les traditions, les croyances

et les aspirations presentes de la population des Peuls.

G'est pourquoi j'ai cru devoir, au Congres des Orienta-

listes, rappeler au monde savant I'importance qu'offre ce

probleme, specialement dans ses rapports avec I'egypto-

logie, tout en indiquant la phase nouvelle dans laquelle il

est entr^ et semble devoir ^tre resolu.
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EN MALGAGHE SUD-ORIENTAL

TRANSCRITES, TRADUITBS RT ANNOTBR&

u'aPRES lb MANUSCRIT 8 OR LA BIBLIOTHEQUE NATIONAI.E

GABRIEL FERRAND
Conaul de France.

Les textes qui suivent sont extraits dii ms. 8 dii fonds

arabico-malgache de la Biblioth6que Nationale '. D*apres

une note de Langles dalee dii 24 mai 1793, ce manuscrit

aurait ete apporte en France vers 1742*. Sa redaction

n'est done pas posterieure a la fin du xvii' si^cle ou aux

premieres annees du xviii*. II est impossible de preciser

davantage son anciennete en I'absence de toute indication

chronologique. Les compositions indigenes ne sont jamais

datees ni signees et la langue ancienne n'est pas encore

suffisamment connue pour que I'Age des mots ait pu dtre

fix6 avec quelque certitude. La publication que j'ai entre-

prise des manuscrits arabico-malgaches de la Bibliotheque

Nationale tend justement a combler cette lacune : apres

1. Oa trouvera une description d^taill^e et un fac-simile du m». H dans

les Notices et Extraits, t. XXXVIII, I90'i, p. 456 ct suiv, in G. Ferrand,

Un texte arabico-malgache du XVI* si^cle, transerit, traduit et annoli

d'apr^s les mss. T et 8 de la Bibl. Nat.

2. La note manuscritc de Langles a ^tc puhiiee dans rouvr.i>;c indi-

qu^ a la note prucddente.
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avoir ete transcrits et traduits, ces textes seront I'objet

d'une etude philologique specials.

Les cinq textes suivants se composentdequatre prieres

a Dieu lui demandant particulierement de proteger I'orant

centre ses ennemis, etd'une incantation destinee a preser-

ver les rizieres des ravages causes par les sauterelles. La

graphie de ces compositions est d'une tres mauvaise fac-

ture. Les ^ et c. medians, par exemple, sont frequem-
, • 1. n y ^ y , f < y

mentecrits 1 un pour 1 autre : ^^yj^ mafana, (J"^ mananu.

Ces textes sont bilingues, arabe et malgache.

On trouvera en note le texte arabe toutes les fois que le

texte malgache est obscur ou intraduisible. La traduction

francaise est absolument litterale et reproduit aussi fide-

lement que possible I'incoherence de ces compositions

indigenes.

Une traduction plus litteraire de ces textes anciens eut

ete, du reste, toujours dangereuse et souvent inutile. La

phrase malgache des dialectes sud-orientaux, par sa

brievete et sa concision, par la pauvrete du iond et de la

forme, par ses repetitions frequentes, serait etrangement

transformee par une traduction elegante.

J'ai fait subir a I'alphabet latin en usage a Madagascar,

une modification qui s'impose. On transcrit actuellement

les phonemes : ou par o, dz pary et i final par y. J'ai trans-

crit, au contraire,

ou par u au lieu de o,

dz — dz — j,

i final i — y.

La premiere de ces modifications est absolument indis-

pensable pour permettre de transcrire par o rendu dispo-

nible, la voyelle francaise o qui se rencontre frequem-
ment dans les dialectes orientaux *. LV* represente Vn

I, Cf. mura en merina, mora en dialecte oriental,

fu - fo

vula — vola —
Ces mots sont actuellement ecrits avec un o se prononcant ou qui ne

permet pas de noter la vocalisation sp^ciale des dialectes orientaux.
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v6laire et I'u surmont^ d'un tilde, le son an comme dans

van, antan. Les lettres sous-ponctuees hei k sont la trans-

cription du et du j^ arabes.

^\ ^/ ^;\ *iit p)

y X /' ,
/'/' • y c m 'Six y i *

» ji j! J\,...a-^ j.-«a. ft.j| 'i^tjJLLi! viJLiJ)! (Folio 29 verso)

m m* y !•''?• ''"' ' ' ^ ^ "'"' ' ^ ^ f y t. y <. y

y

jAy^S k-i\ Lei L»! jt »t J—ac-*! i-jt A -> >.iC«J> ^^JL-J

1

, y ^ y y- "y y y y y ^ y y y

y m > y f y y y y m -tf f y i. y (. y y y y y y

\^ y y y y y y y y y y y y

y y I. y ^.y y y y f ti y i.y y y yy y y y y y

z' • rT y • y y y ^^ y y y y y y

y y y yf i.y y y y i. •» S i.y y

(folio 30 recto) » j1 si ^ i-J, jl ji sl^, >i -«^ jl » _,!
y y y >^ y y y ^ y y y

i,y y y f y y <. y y <•''»' ^ ^ ^ .*'•»**'•'

yy^^y y y y y y y

y -i * -Z f y y y y y-iff^f-^fy y^ y y y y

A Jbjj^ L>! ^jt A j±j> jJbj.:^ L»t » jl 81 si^j iJLc ^JLcl
y y y yyy^y^yyy

y y y y y y y ' ^ \ ^^ ^ y y i. y y y

• ^C^^ y y y y y y y y y y

f,y y i J y 'fmy <.y <. f f y i.y
'i'"»

m f y ^.y y

1. Voir sur le i final de ^^*L_>\, ^« texie arabico-malgacke du

XVh Slide, p. 463, note I. II me semblc remplir ties ronctions iden-

tiqucs a celles du visurga Sanskrit.

2. Daus L-*_J^ljb haratsia coinmc dans ^1,« bV tumpuko {vide supra

I" Hki"-") ''^ est puremeut orthogruphiquc. Dans L-*->\^ ,» est uo«

simple repetition graphique du fatha precedent.
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• f f y <. (./ »^c (./' y
_
••&• y y y

• y y y y y y y y

t,y y (, y y i.y y ^ "Zf cy y y y y -^f y y y • y f y (. t.y

y \r' y y y y y y y

y c y cy y y y y y y y cy y J c c ^

y y y y y y y y y y y .• y

(, y y y cy y y y cy y y y cy y ^ y y Si J

j\ if, 5i>Jj_a_j j! ^ iJ) iJLftj j\ Sf, j\ i\ ^^^JLa jl * jl jJLjt-i-J

• /' •^ y y y y y y

m ^ m ^ 'Sy cy y y c^ y y y y cy y y y y

.,Jn,9 ._h_^.? I jl if, a! vj;^'»—^Ja •' 41 •' «« g. :_) J I Jf «1 iJ a—LJ
y y y y y y y y y y ^ y y ^

y y y/ ^ S^c^ y y y y y y y y cy '' y y y y f

vj^j 81
J)

h »-3 i _ji j^ j! 57--:. V ;. ^„ p iJ) J. ... a j^ * j' *«il^ '' A-j
y y y y ^ y y y y y y ^

c yy c y y y y f ^.f cy y •xcgy-'S.

y y y y y y y ^.^ ^

,»_j» A_J

c f -i y ^y * f a ^ y y y f f f f y

^JLiiJ (folio 30 verso) jJs oXiJb ig^ jl vOj si c- »-^ ti in »
••X y y y ^'

<, y c -f yy yy yy f f y '^ y y -iyc f y f c

y^-i^JaJs \ \^\ if, A_;LJ^J^_^ i v_-*-^ jJs »-»..9. i^ ^. j. j ij—^ ^_^ i _j-»
^ y y yy y y y y y y ' y

y y f ycycyyfyyfy y y ^ y y ^ y f c y y

jLj *>»—'i ^.iX-*-t> «_;l-w3! iJL* iwj jst^i si
J.

^.|^ y Lj»! j3---i i^—m^^^ y y y y y

f yy -i-y yy c y f y(,y ^y eye ^ ^ c y y y cy y

6^ * j! L<»! .J i ^i C._5ji Sij-Jj-P^-B >yJixJ> yX-^^S * j! i

"^ y ' y >^ y \y y y X

y yycyyycy c ^ y y f y y y f y c y y y f IH

y V* ^ y " ' y

1. Pour^<U>\.

3. Pour v>C.^ comme a la phrase suivante.

'>. Pour ^JLxa.,^^ iamhivL ompangalairi,

5. Pour A_i^JLj\. Le ,3 ne se rencontre g^n6ralement que dans les

mots d'origine arabe.

6. Izani est orthographic j-J> \, i-S ^ ®* meme i_>\.
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y y >y I. y ^ y y i.y c. ••€.'[ ^ ^^ • «. ^A
L»! >! jj a bj «; vJL^. J^t sl^l L-^1 _5-J >i bj wy ^;^^

Sr y y'' y y \ y

y y I. y y fy i, y y y y SL^ «

• y y y Vj- x y y

Bismillah ar rahman ar-rahira. Allahumma! — (folio 29

verso). — Tumpuko ampampuliu ambinih izaii hasadi * fiha>

sadi * ahi avi. Alainao tambiko hasadi izafii ompihasadi*

ahi avi. Ama dua " i^ni ompivinitri ahi avi. Ama alainao'

ambiko ompivinitri ama halaviru * tambiko ' sitri izani

mitana haratsia " ahi avi. Ao an-dratsi funin ratsi ahi avi.

1. C'est I'arabe <>^^^-

2. L'>i v^iaire est gcn^ralcment transcrit par
f-

dans le ms. 8, con-

trairement a la transcription habituellc par ^ qu'on rencontre cepen-

dant quelquefois.

3. De I'arabe >>«»«.:>. hasady envie.

4. C'est I'arabe hasad malgachise et conjugue a la classe des verbes

en mi.

5. Voirlanote pr^c^dente. Ompihasadi est un compost du pr^fixe nonai-

nal on et du nom d'agent babituel de la classe en mt, mpihasadi. Sur on

of. G, Ferrand, Un prefixe nominal en malgache sud-oriental ancien,

Memoires de la Soc. de Linguistique de Paris, t. XIII, p. 91-101.

6. De I'arabe a\a> du'd, pricre. C'est une regie phonetique constante

que le c des mots arabes passes en malgache est remplac^ par la

voyelle vocalisante. La^ se prononce done dua et non dWd. Dans la tran-

scription en caracteres francais, on ajoutait autrefois un A intervoca-

lique pour bien roontrcr qu'il n'y avait pas diphtongue : duha pour dua.

On ajoute 6galement un h intervocalique pour s^parer deax a cons^-

cutifs : alahasaty de I'arabe «Xm>'^\, en arabico-malgache Owm)M\.

7. Alainao est un present, mais j'ai traduit par rimp<5ratir qui repro*

duit plus exactement le sens de ce passage. Cette rcmarque s'applique a

cc texto et aux suivants.

8. Cette forme d'imp6ratif n'existe plus en malgache moderne.

9. En malgache moderne tamiko.

10. Le merina haratsinna n'est que la forme d^veloppee de liaratsiiL
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Ao alini * ratsi ahi avi. Ao mpsandresi* ahi ratsi avi. Ao

vularii ratsi ahi avi.— folio 30 recto. — Ao mpandrantu nih

ratsi ahi avi. Araa lahilahi ' taila ratsi funini ahi avi. Ao
iiiilin liilaiii * ratsi ahi avi. Ama manundrutundru mulutru ^

ahi avi. Ama manundrutundru ahi ratsi avi. Ao masanih^

mangirikarika' ahi ratsi avi. Ama mangateni ahi ratsi avi.

Ao marukitri. Ao lavitsi. Ao nak'ulun *. Ao andriam-

bahuaka. Ao tsinava ' nih lahi. Ao ontsinava vavi. Ao
sekatri. Ao ivavitumbuka. Ao ivavi tsitumbaka. Ao ompa-

nala ahi avi. Ao ompaiietri "^ ahi avi. Ao masai" avi. Ao
ombe". Ao ontsiki'^" avi. Ao tsenga lahi ama tsenga vavi

1. En merina adi. La permutation de / du sud-est avec d du merina

est constante.

2. Pour ompandresi. Le \ initial a ete omis quelquefois.

3. En malgache moderne lehilahi. La forme ancienne lahilahi repond

exactement au raalais lakilaki. Vekivahi. fernme me parait etre egale-

ment la forme raoderne de vavivai'i, devenu S'uccessivement vaivavi et

veivavi. L'A inlervocalique est simplement orthographique et n'a d'autre

objet que d'empScher la diphtongaison de e i,

4. Pour arCilani.

5. En Merina muluira.

6. Pour masunih.

7. Pour mangirikirika.

8. Pour anak'uluna, litt. : enfant de quelquun c'est-a-dire : enfant

d'homme libre,

9. Pour ontsinava, serviteur. Ce mot est tombe en desuetude.

10. Ami. Ce mot n'existe plus dans aucun dialecte moderne.

11. Petit, Masai, dans la langue raoderne, ne s'applique plus qu'aux

epouses d'un polygame autres que la premiere, vadi be, la grande

epouse, et la derniere, \>adi keli, la petite epouse, Vadi masai d^signe,

en somme, la ou les epouses de second rang a Vexclusion de la derniere

epousee.

12. Lilt. : on, celui qui; be, est grand, un notable, un personnage

important, mais n'apparteuant ni a la famille royale ni a la noblesse.

Lorsque Flacourt et les voyageurs anciens parlent du Grand ou des

Grands de lei village, ils d^signent le personnage appele ombe dont ils

onl lilleralemeni traduil le litre indigene.... • c •

l.'j. J ai traduil onlsiki par maigre. D'apres le texte arabe /•_>>>..<>->., il

faudrait plut6l beau, mais aucune racine malgache TS-K, S-K ou T-K
n'a ic sens de beau.
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avi'. Ao aoli* tambin' ompangalatri avi. Ao hilefa ahi avi.

Ao rahalahinih. Ao nakavinih'. Ao /.anaiii lahi avi. Ao

zanahi vavi avi. .\o tani ratsi avi. Ao ampamutitrimputitri

viilai'ia ahi ratsi avi, Ao liasadi nih mihanankanai'ia avi. Ao
ompamita ahi ratsi avi. Ao ompan<(iipangu ahi ratsi avi.

Ao ompivunih ahi ratsi avi. Ao hasadi nih mimatutu *

kunii'ii ahi ratsi avi. Tumpuko tua — folio 30 verso —
nampampulinao izu masuandru leha tefi mandri tani

nu hiimbi efi terahanih*. Ama ankatuninao RaSerafelu*

tsi hahava ahi avi. Zaho malaho alainao tambiko izaiii

bala ^ avi. Aiza hanao mitarimi tarimiunao aho aovafii

izu aii ama andru. Zaho ontsinavanao. Zaho zanaka ontsi-

navanao. Tumpuko, aiza hanao mifirani ' ahi, tumpu
hisarimbuko tariiiaunao ahiko Ama veluminao aho intsi

vakatsi' ratsi. Vataiiinao aho ama intsi to*" ratsi. Vata-

liinao ama intsi vulun " ratsi. Vataninao anao ama intsi aoli

ratsi. Vataninao aho ama intsi andru ratsi. Vataiiinao aho

ama intsi ali ratsi.

1. Probablcment pour ontsengalahi et ontsenga^avi, les beaux

homntes et les belles femmes. Je ne vois pas de meilleure interpreta-

tioo. Le texte arabe ^ \^_jLJ\ « (^>\ nest pas plus clair qac le texte

malgache.

2. En malguchc sud- oriental modernc oli \ luerina, udi.

3. Puur anakavinih, suur. Anakavi ct anabavi signifient steur (fun

homme ; rahavavi, saeur d'uue remme.

4. Pour mihatutu huruni ou mihatutun*kurui'ii.

5. Le texte arabe porte ^ »_jj-i-^J \ ^ ^>».»*«J\ ^ Cjt\»\\ L..*—

^

6. De I'arabe ,J-^\ -»*»\.

7. De I'arabe c^lj.

8. Pour mifiraina.

9. De I'arabe ijlxji^.

10. Furme premiere da merina taona.

11. Forme ancienne du vulan moderne, en merina vulana.
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TRADUGTIOxN

Au nom de Dieu clement et misericordieux. O mon Dieu !

— f* 29 verso.—O mon maitre, fais changer * (de sentiment)

tous ces envieux qui m'envient. Soustrais-moi a I'envie

de tous ceux qui m'envient. J'invoque (ton aide) contre

tous ceux qui se fSchent contre moi. Soustrais-moi a ceux

qui se f^chent contre moi; eloigne de moi tous ceux qui

restent dans le mal*; tous ceux qui demeurent dans le

mal, tous ceux qui sont mechants pour moi ; tous ceux qui

me querellent mechamment; tous ceux qui me vainquent

mechamment; tous ceux qui me parlent mechamment;
(f* 30 recto) tous les voyageurs qui sont mechants pour

moi ; tous leshommes injustes et mechants pour moi.( Pro-

tege-moi) contre tous ceux qui me desirent du mal. (Eloigne

de moi) tous ceux qui ne cessent de me montrer du doigt

(et) des Ifevres ', tous ceux qui ne cessent de me montrer

du doigt mechamment ; tous ceux (dont) les yeux ne

cessent de me scruter mechamment ; tous ceux qui me
meprisent mechamment, ceux qui sontpres, ceux qui sont

loin, les hommes libres, les rois, les serviteurs m^les et

1. En malgache moderne mampampuliu. La forme ampampuliu est

extremement curieuse et, fort heureusement, la graphie de ce passage

ne prete a aucune ambiguite. Elle donnerait a croire que I'imperatif se

forniait anciennement par apherese de I'initiale du pr^fixe verbal et suf-

fixation du suflBxe imperatif :

Present : mampampuli.

Imperatif : ampampuliu,

Mais cette formation est si manifestement en disaccord avee la mor-

phologie de la langue moderne qu'elle n'est vraisemblablement pas a

retenir. Ampampuliu pourrait etre plutdt I'impdratil du relatif ampam-
puliana. La grammaire milite en faveur de cette conjecture, mais

I'existence du relatif dans les dialectes sud-orientaux reste encore a

ddmontrer. L'etude seule des textes ancieus permettra de classer d4fi-

nitivement cette interessaute forme verbale,

2. Litt. : ceux qui retiennent le mal.

3. Les Malgacfaes indiquent fr6quemment la direction par un mouvc-
ment des l^vres.
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femelles, les hermaphrodites, les femmes d^flor^es ', leg

filles non deflorees '. tous mes ennemis, tous mes amis,

les petits, les grands, tons les maigres', tons les beaux

hommes et toutes les belles femmes *, tous les talismans

des voleurs — (tu) les dloigneras tous de moi, les freres, les

soeurs, tous les enfants mdles et tous les enfants femelles,

la mauvaise terre, tous ceux qui m'insultent habituel-

lement par de mauraises paroles, tous les envieux qui

m'accablent habituellement (d'injures), tous ceux qui me
trompent raechamment, tous ceux qui me (suscitent)

m^chamment des empAchements frequents, tous ceux qui

me brisent mechamment en petits morceaux '. O mon
maitre, de m6rae que (f 30 verso) tu as fait r^trograder

le soleil lorsqu'il etait couche pour qu'il retourne jusqu'^

I'endroit oil il nalt*, apaise (la colore) d'IsrftflP pour qu'il

ne me separe pas (des elus) Je te demande (, 6 mon Dieu),

d'^carter de moi toute 6preuve. Oii es-tu, toi qui prends

1. Litt. : les femmes troupes.

2. Liu. : les femmes non troupes.

3. Vide supra, p. 120, note 13.

4. Vide supra, p. 121, note 1.

5. Le chapitre xliv de VHistoire de la grande isle Madagascar,

id. de 1661, intitule traduction cTun traiti en langue Madecasse,est tris

vraisemblablement I'adaptation d'un texte analogue U cclui du ms. 8.

Ce paragraphe du chap, xliv est evidemment inspire du passage prece-

dent du texte arabico-malgacbe : <> Oii etes-vous Monseigneur... . fachez>

TOUS contre tous ceux qui se facbent contre moi ; cbassez loin tous ceux

qui macbincnt contre moi des malices, toutes sortes d'^crits pernicieux,

de charmes mdcbauts, de toutes sortes de paroles mauvaises, et de dis-

coars tendant a mal^fice comrae aussi de tous maurais voyages et com-

pagnies d'hommes qui d6sirent me nuire, de Toleurs qui me veulent

ofTenscr et des levres qui me font la moue et de tous ceux qui out cctte

mauvaise gestc et babitude, des yeux qui regardcnt de travcrs, et de tous

ycux aussi qui font une clarte aifreuse, bien qu'ils soient tous amis, ou

celestes, ou Gls des bommes, ou bous hommes, soit serviteurs, soit

cbatrcs (sekatri), soit fommes, soit viergcs (loc. cit., p. 182>183) ».

6. Vide supra, p. 121, note 5.

7. C'eat Tange qui fera rctentir la trompette celeste au jour de la

resurrection.



124 C0NGR6S INTERNATIONAL DES ORIENTALISTES

soin (de moi), qui veilles sur moi la nuit et le jour? Je

suis ton serviteur. je suis le fils de ton serviteur. O raon

maitre, ou es-tu toi qui as pitie de moi ? O maitre, je

serai accable par mon souci (si) tu (ne me) tires (d'in-

quietude). Tu me donnes la vie (eternelle) dans ce moment
cruel (de la resurrection). Je te salue et cette annee mau-

vaise, (je) te salue et ce mauvais mois, (je) te salue et ce

talisman dangereux. Je te salue et ce jour nefaste, je te

salue et cette nuit nefaste.

n

JjLJt ^yji\ y^JLai y^} iJLp Aj jJLfiJj (Folio 30 verso, 1. 15)

y y / y y f f vy^ y f f y y £ mf y

y

y y y -^ ^ y y y y '^ ^ " " " y "

(,y yy f y y y (, f y -a y f*i.f'i.yt,yi.(.yy
*jjJ (folio 31 recto) jJa-a Ui * v._^^JLj j-j! <«—^^. ji y j-tA-^

^ y y ^

y c y yy yy y y y y y t, yt. y <^ * ^ \ ^ ^

C^j Jji L^i * ^-^ A-H^ (nc) i.~*-«» _jj _jjL-JLi! »i, *j-j slJ-^j

• -i-y i. f y f (, y (. f y yy f y y f y f f y y y y y y

1. Le scribe avail d^abord ^crit »_9\. II a ensuite barre le djazm et a

^crit au-dessus ua tanoutn. II faut done lire y^\ am-pud. La premiere

rddaction ^-3i am-po signifie dans le cotur et u'a aucun rapport avec la

phrase.

2. Le texte arabe ^ - -l-ti-^ pour <Jk-o»J permet de traduire ompizutsih

par celui qui joue, se moque de. La racine zutsi et ses derives sont

tornbes en d^su^tude.

3. La repetition de i est une erreur de graphie.

4. Je lis hatuhaninao au lieu de hatuaninao,

5. Les points diacritiques sont assez frequcmment omis.
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f, y <, y ^ * t. y y y I, y I. t y yy

129

a^i. f f y y y

" y^ ^ ^ y ^ yJ ' y ^ y ^ y y

t,y>yyyyy *.-t f f t, y y y y y f y y y f

*yyt.yfyyy *y yy y fyy yy (,£ y

^\ —ft Jb «; Jl ^^Q . : . i t li| .1 »t
*
J-ju.il 'w^, .^JLJ.i L»!

^^y -'"-' "-p •/ y ^ y y-^ •* "^y

y y '^'ii ^ y y '^* (.fy^yuyy y t, f i y y

''
"^ ^ y

y y y y Sf y y yy y y y s f t, > f f t. y y y

~ y • /• X "^ - • y y y ^ -^ ^
ti'm y f * y y y y yy y y y y -^ i^^^y t, f c • t *>

y y "^ y y y / y y y

y y y y y f y y y fy i. y > -C f
^

(folio 31 verso) * ^1 Lki-/jB c\ viJ^-»-«-» »i 5-^r-» waB * •»!
'y ^ -y -^ ^ y^ "

/^ •/' y y m y y y m y y y 9 fyt,yi,yyy^^ fc <, y f

1. Cf. Lc texte arabe ^ . <»>,_! \ ^ v_j»jA^\
_}

^it».*»)\ ^ »\53»\ L»5.

2. Pour »j 4-A-J, lefunun-dreu.

b«» ,.<

3. Pour •}—>\ antsin-dreu.

4. Pour a^XaJi tariani rui qui traduit le duel du texte arabe ^^JoJ\.

5. La prooonciation spcciale de la double consonne tr des dialectes

orientaux qui se prononce a peu pres comme dans I'anglais travel, est

transcrite tant6t par « tanl6t parO ou 'i.

G. Pour Lii_j\. Les scribes arabico-malgaches font un laconscient

abus des voyelles et des tanoutn.

7. «*)«*• vahuki traduit I'arabe jJlJ\. La forme s^yb^ vakuaki est

plus g«5neralemeDt employee meme dans le ins. 8. Ci. mon assimilatioo

de vahuki ou vahuaki avcc le pays des Uaq-Uaq des g^ographes arabes

in Journal Asialique, luai-juin 1904, p. 489-509.

8. Cr. le texte arabe «,>fi i \ jJtJLJ i ^ ^ Xm-j\ ySi AJi-L^i \ y^ ^

9. cr. le texte arabe j^,
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f f ^ txc^^ y ^ y y ti* y m c y y y y y

»Jmw »_; La U\ «^ 'J i\ LxJ! fui\ , , U! * J jJUL «-> i

y y ^ y y y y y y ^ y

c y <, y -f y y c yy y y >, y y ^ y //-^^ y y t, y y f y

• y y '^.y y y ^f ::. f y -» i^
^_»-b ^ 5 i-J t-*-5 L^ I J t-J ^ "-^ ^

f f <, y y'^f <.£ f y J y y y yy <, y f -Ziy y

^_ &-» _° '^ if, ) 1 LX-g-'.-3 * ' a ^_**w9 j-^-» l_i.3 I «_i_xJLx_3 ! * o I

/• /> '^ y y ''^ "^ y y "^

y y f f y y y . y ^f (.yn y (, y f y ^y y c y y y y -Hf <, m f y

y y y '''','. ^ y y '^ ^^ "'<

y y yy f f f y y .«-< * y ^. ^y i ^-y «< f f f f y y

y y y y

-JJ

Bi rahamatika i^ arham ar-rahimin

Bismillah er-rahman ar-rahim

Folio 30 verso. — Tumpuko zaho malaho ambinao ampu-
liunao am-pua ampaiiala ahi avi. Ama ompizutsih ' ahi avi

hu avi ompimuntitri vularia ratsi ahi avi. Tua namaliunao

an-dRaZusufu*' ambin-dRaZakubi *'. Ama hatuaninao**

1. Cf. le texte arabe ^jo«J \ \^-oJ y^ ^ '^-^J^ ^ ).y^ ^ fJa-s
_j

2. Pour fulahinao.

3. C'est un exemple assez rare de transcription du ; malgache par ^.
'fc^'^c f y 'kx" ' ' ' ' '

4. Cf. le texte arabe Ow)^«-J ^
i_5-» ,JJa->y\ s^X^ ^.

5. A^ . » * traduit i'arabe do^>^\.

6. Pour ^^''-K* masun-dreu.

7. Pourj^-«*wo.

» / > / ^.

8. Pour

9. Vide supra, p. 124, note 2.

10. C'est le nom arabe k_A,^^. Yodsouf.

11. C'est le nom arabe (_j^Aj».i Ya'qouh,

12. Vide supxa, page 124, note 4,
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folio 31 recto. — HaMikailu 'i Ifulinaonao* misanih ' miha-

naiiakanana \ Araa aoli ratsi ahi avi ama hasadi mitutu

hariiMu* avi. Tiia namulinao izu masuandru leha teri fite-

raiianih na humbi fimundrati. Ama hatuninao RaSarafelu*.

Ampuiinao iefui'ii ama saiahunih ama falainao' lefuiiun-

dreu. Ama tafaranunao antsin-dreu. Ama tsi hahavu ahi

herinili" ama saiuhinih. Ama vahurinao taiiani rui. Ama
ivainao vuhitsi ompanala ahi avi ama ompanafiki anai. Tua
haiva izu fanani tambin«dRaMusa. Ravainao vahuaki om-
panala alii ama ompanafiki ahi avi. Atavinao heliheli izu

vutunih ompanala ahi ama lataki ompanala ahi avi. Vu-

zuinao fo an-dreu ompanala ahi avi. Ama tsi hamira ahi izi

mitsing ulu mandrandra ahi, Tumpu herezunao aho haiia-

mirako azi hahafati azi — folio 31 verso — Ama alainao

ambiko turaiia marinitri tsi haharatri ahi avi. Ama titihu-

nao sika izani tafiki avi. Ama sitri izaiii ompanala ahi avi.

Ama fulainao' zatuvu tanura tao'». Ama ompakanih suna

aovana fialinih. Ama fulahinao tananih ama antsin-dreu

ama famirabatsi**. Tumpu hufi masun-dreu ompanala ahi

1. C'est le nom arabe ^J.^\C^ MtkCLtl.

2 Ifulinaonao est une erreur de graphic pour ifuUnao.

3. Malgro rabsence de tout point diacritique et de voyelles, je crois

pouToir lire misanih en ni'appuyant sur le texte arabe r^*-*^ pour J!-^.

4. Pour mihanankanana.

5. Pour hurunu, hura, Cf. le texte arabe ^j^^jAm <X.

6. Vide supra, p. 121, note 6.

7. Pour fulahinao. Cf. le texte arabe .vuS.

8. Cf. le texte arabe ^y^\ pour do^^\.

9. Pour fulahinao. Cf. le texte arabe »JlJCJ».

10. Forme premiere du taona merina.

11. Famirabatsi, probablemeut \iO\xr famarabatsi, me parait etre un

deriv6 de I'arabe jL^ wo prononcd varabatai en malgache et convcrti en

verbe par la pr^Oxation de Taffixe verbal man : mamurabatsi, qui a

donue a son tour le nom d'action famarabatsi. Les cas de malgachisatioa

des mots ctraugcrs sent assez frequents pour que cette conjecture aoit

extremement vraiseuiblablc. Famirnbatsi u'cat pas malgache et oe pcut

dtrc expliqu6 que par rhypothbsc prdc^dente.
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avi. Ampatsilinunao alalia liahavu masun-dreu ompanafiki

anai. Ilufihuli masun-dreu ompaiiala anai avi. Ampitutuhi-

nao ambin-dreu ompanafiki ahi ama ompanala ahi avi.

Huruhuru be an-dreu tua undzan'izu taiki ' nangaruhuru

haharatsi an-dreu.

TRADUCTION

Par ta misericorde, 6 le plus misericordieux des mise-

ricordieux

!

Aunom de Dieu clement et misericordieux! (f* 30 verso.)

O mon maitre, je te demande d'ecarter compl6tementtous

mes ennemis, tous ceux qui se moquent de moi et tous

ceux qui, dans I'avenir, me calomnieront par de mechantes

paroles. (Prol6ge-moi) comme tu as ecarte (tout danger) de

Joseph et Jacob et tu as soutenii (f" 31 recto) Michel. Ecarte

les injures dont on (m')accable, tous les charmes malfai-

sants pour moi et tous lesenvieux qui mebrisent en petits

morceaux. De m^rae que tu as fait retrograder le soleil la-

bas ou il se leve pour venir vers le couchant et tu as apaise

IsrAfil, fais reculer les sagaies etles lances (de mes enne-

mis) et briseleurs sagaies. Brise leurs couteaux; qu'ils ne

puissent pas lever contre moi leurs sagaies (ni faire usage)

de leurforce. Lie leurs deux mains. Abaisseles montagnes'

de mes ennemis etde ceux qui partent en expedition contre

nous, comme tu abaissas le serpent de Moise'. Detruis le

pays * de mes ennemis et de tous ceux qui partent en expe-

1. Taiki, la men, est tomb^ en desuetude. Ce mot sous la racine T K
se retrouve dans plusieurs dialectes malais, melanesiens et polyncsiens.

CI. Gabriel Ferrand, Un texte arahico- nalgache du xvi« siecle in Notices

et Extraits, p. 466, note 3.

2. Vuhitsi, Vuhitra en merina, signidc montagne et village. Le texte

arabe vj-*a» impose la traduction par montagne.

3. Cf. le texte arabe --^jt ^^ <i^_A_^ \ <OLJi L^. C'est une allusion

a la verge de Moisc cbangee en serpent. Cf. le Qoriin, VII, lO't.

'«. Vide supra, p. 125, note 7.
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(lition contre moi. Rends tout petits le membre viril et la

verge de tous mes ennemis '. Rends lAche le cceur de tous

mes ennemis. Ne me rends pas seiliblabic k ces libertins

(qui veulent) me (rendre) debauche. O maltre, rends-raoi

fort pour que j'egale (mon ennemi en force) el que je puisse

le tuer (f" 31 verso). Eloigne de moi tous les corps tran-

chants pour qu'ils ne putssent pas me blesser. Mets fin a

I'oppression de toute cette guerre et a la pression de tous

mes ennemis. Tue' ce jeune homme (qui est) jeune d'an-

nees, qui va provoquer le heros au combat. Brise leurs

mains et leurs couteaux et (^carte leurs) coups*. O maltre,

ferme les yeux de tous mes ennemis. Gouvre de sable jus-

qu'a leurs yeux ceux qui combattent contre nous. Ferme
sans cesse les yeux de tous nos ennemis. Fais recouvrir (de

sable) tous ceux qui combattent contre moi et tous mes
ennemis. Que ce soit un cataclysme immense comme I'agi-

tation des vagues de la mer, pour leur ^tre nuisible.

Ill

r^

* 4, •• a -»

1. .Malgri r^trangetS du sens, la traduction read ezactement le texte

malgachc.

2. Vide supra, p. 12", note 9.

3. Vide supra, p. 127, note 11.

4. De I'arabe i_y>»t*.

r
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^y XX XX

^} J^ v-1;
-r^' ^r^ Jj' j-^\ , ft

K.) j»^ ^-La ,.->!^-^ch;XXX t. X X

XX X ^y f f y cmy c

(sic) aJa*9 ^ v^l ._g^ ? ^^ lJa_fi_i jl ' Lx-o-Js^ jj! ^^-—-^-^

XX c

yy f y y yy f y y y y y y-.. xxxxx
jj^ U! (folio 32 verso) * L5^ *^' _^J j^j ^j-A g In .o-i

I. Cf. le texte arabe
c;r-*

2. Les points diacritiques de la premiere lettremanqucntdans le texte.

3. Pour v^w—> .

4. Pour j^\ an-dreu.

5. Pour >^, |^\ Cf. le texte arabe ^^^..^Jl-uo ».

6. Pour y^ A ^ ii ^a "mahatsara. Le ^ ne se rencontre ordmairemcnt

que dans les mots d'origine arabe.



QUATRlfcME SECTION 131

Bi rahamatika id arham ar-rahimtn

Bismillah er-rahman ar-rahim

Folio 31 verso, 1. 16, — Tumpu, aiza hanao mitundra izu

'arisi*. Ambini fitundranao izu 'ariHi, Aiza hanao tumpuko
ompanara izu hena. Aiza hanao tumpuko ni izu ompanumhi
izu hena — folio 32 recto — humbinao ambiko izu hena.

Aiza hanao tumpuko in'izani mila ambiko haratsia avi.

Ama n'izai'i mafiari teni ahi ratsi avi. Irubahinao izana

mirubaka ahi avi. Iherezunao izaria hiheri ahi avi. Resi-

nnao' zai'ii handresi ahi avi. Hasadinao izani mihasadi ahi

avi. Aravainao izani handrava ahi avi. Tiunao* izani haneti

ahi avi. Ivinirunao izaiii miviiiitri ahi avi. Fadihiunao

izani mamadihi ahi avi. Asahainao izana manasaha ahi avi.

Vuzunao izana hamuzu ahi avi. Ivainao izaii haiiiva ahi

avi. Aiza hanao tiimpuko maharesi tsi resi. Ampuliunao

tumpuko izaii ompanambu ambini haviiiiri an-dreu nahu

tsihazu hatsaran ama hafifiza Zanahari an-dreu mpanumpu
ambin filia. Zanahari an-dreu maheri ambu. Na* suratsi

Zanahari izana tsiari haharesi an-dreu antumua avi ha fati

Zanahari maheri ambu. Famataiia famataiia ambin-dZana-

hari fa mahatsara marukitsi — folio 32 verso — Ama hara-

vua an-dru* ampanumpu avi. Izaii firavua ambin-dZana-

hari riri nih Andriii mandrehi mahilala.

TRADUCTION

Par ta misericorde, 6 le plus mis6ricordieux des miseri-

cordieux!

1. I'our^j'\.

2. De Parabc ^^j^.
3. PoKV resenao ou resienao.

4. Pour etinao de la racine eti.

'i. La conjonctioD na est tomb^e en d^sudtude.

6. Pour an-dreu. ,
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Au nom de Dieu clement et misericordieux! (fol. 31

verso). O maitre, ou es-tu toi qui portes le trone celeste?

Tu portes le trone celeste. Oii es-tu, 6 raon mailre, (toi

qui es) le fort par excellence'. Oii es-tu, 6 mon maitre,

parlequel vient la force (fol. 32 recto); donne-moi la force.

Oil es-tu, 6 mon maitre; quiconque m'incite au mal, jelui

retourne tout le mal. Ruine tous ceux qui me ruinent.

Rends forts tous ceux qui me rendront fort. Vainc tous

ceux qui me vaincront. (Rends) envieux tous ceux qui

m'envieront. Detruis tous ceux qui me detruiront. Resserre

tous ceux qui me resserreront. Sois f^che contre tous ceux

qui se f^chent contre moi. Injurie tous ceux qui m'inju-

rient. F'ais affront a tous ceux qui me font affront. Rends
laches tous ceux qui me rendront laches. Abaisse tous

ceux qui m'abaissent. Ou es-tu, 6 mon maitre, qui vaincs

ceux qui sont invaincus. Ecarte (de moi), 6 mon maitre,

ceux qui s'enorgueillissent. (Tu) seras irrite contre eux

parce qu'ils ne pratiquent pas le bien et ce qui agree a

(Dieu). Zaiiahari fera de ses serviteurs* ses elus. Zaiiahari

est plus grand qu'eux. Le livre de Zaiiahari (dit) ceci :

Personne ne sera au-dessus des prophetes si ce n'est

Zaiiahari' qui est plus grand* (que tous). Le salut, le

salut est en Zaiiahari, il rend bons ceux qui sont pres (de

lui) et (fol. 32 verso) (il donne) la joie a tous ceux qui le

servant*. Gette joie est en Zaiiahari (seul), c'est lui qui

est le Seigneur qui entend et sait (tout).

1. Vide supra, p. 129, note 5.

2. Le malgache serviteur traduit I'arabe rj --tyti m et s'applique

seulement par consequent aux musulmans malgaches.

3. Litt. personne ne vaincra les prophetes.

4. Litt. est fort eleve. Maheri devant un adjectif indique le comparatif.

Cette Formation est speciale aux dialectes maritimes.
/ c or ft

5. C'est-a-dire aux vrais croyants. Cf. le texte arabe ^ ^ ^7 ^ , \\.



QUATRlfiME SECTION 133

IV

*^yi
^J^J'^

*^' ^
y ^ . y y f f,-i.* t/'^xt/'
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^ ;.
J (Folio 32 verso, I. 15)

• /> /'
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^y^\ L»! ^_jl ^^' s^^ (folio 33 recto) j; ^1 s-J_i>l
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*" " I

1 Ue la racine d6suite t--3\ ontsi, action de dire.

2. C». le texte arabe ,^ ^_* >\ ,3-ac-'i viXJ^ ^ C-wLi.

3. CI. le texte arabe ,^L» Viljli ^^ jJ s£jLi' ^liJ v-l^«4-l,\.

4. Pour ^j->\.

5. Lit. /si, ne pas; ri, lui, non /mi, c'cst-a-dire personne. Tsiri est

devcDii tsiari dans la languc modernc.

6. I'our ,j->\.

7. Pour ^^ \.
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1. Erreur de graphic pour j-jl^fe.

I. Lire ^ . ^X_b ^ _j_b ainsi que I'indique le metubre de phrase

suivant. Cf. le texte arabe ^^\ >\s- C*LS^ W!^.

3. Vide infra la transcription et la traduction de ce passage.

4 Pour yXjbjMj.
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c ^ f * f y i, ^ y y yr c m * f f t /* 9^ «.« y

^^•"/'^ • /•• y y y y
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Bisinillah nr raiiman ar-rahlm

Folio 32 verso. — Aiza hanao tumpukove lu ama mit-

sanga. Vein tao maru tsiari vein hafatainao. Mankantumua
aho tsiari tumpuko hafatainao. Aiza hanao velu ama mit-

sanga. Ontsinao ambin vulana hu' tu hilanao nih hafaniini.

Anaoreu niaotsinao sitri izahi ambuni tani hu lani avi kii.

Tumpu izu reu — folio 33 recto — izu ompirubaka anai

ama ompaiiazu ratsi anai. Efa nazahira* anai. Ama mazu-

rutri' anai. Ama nianala anai. Iha iti izu tani tambini

tahunih anai. Ama tsi hitaini* izani hilefa anai. Ama tsiari

hamali anai. Ama tsiari hariumba anai. Ama tsiari hanihi

anai. Tambini haratsia hafata anai. Tumpu tefahunao reu

tambini hasaruta tefaki. Susuhinao reu tsi hu hasahirana

fazurutri. Entinao reu nahu haratsi fahenti. Ataovi ambini

reu izaiii andru tsi hahavelu an-dreu. Ama izani tsi haha-

veluan-dreu. Hu ratsiuniu* izani ompaiiala anai avi. Afitu-

huzunao izani hu sahirana anai avi- Afuliunao izahi ompa-

hala anai avi. Ama tsi hu hasahirana anai. Ama tsi hisi aza

ambin teAi reu. Tumpu vahurinao izu tahan-dreu. Ama

1. Je lis vulauanao. Je a'ai pu douncr aucuDe traduction de cettc

phrase.

2. Jc coDsidere zahira commc une forme orientale du sahirana moderoe.

3. Mazurulri est un compose du pr^lixe verbal ma et de zurutri. Cette

racine me parait ^tre la forme orientale du Merina sarutra. Cf. le teite

arabe yl^k

4. Pour tsi hitani.

5. Pour ratsiunao.
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vahurinao izu huhutri reu. Tunturiinao izu fon-dreu

ompariala anai. Ama ratunao reu. Izarii tianao' haratsia.

Tua nara tunao* reu nandratunao 'Ada alaulai*. Aiza

hanao tumpuku ama andriako. Sarahinao izarii lahun-dreu

kafiri* avi — folio 33 verso — Varakarahu izarii niburia

reu. Ama larimiunao zahai ambi hasarutu ama fandratri

reu iheri reu. Tumpu ambinao nih iva anai. Ama ambinao

nih imora anai. Ama ambinao nih itui fariaraha anai. Ama
ambinao nih itui fariamora fariahi anai. Aza alai tambini

iteni fariamora fariahi. Tumpu aza atao ambin-dreu izarii

lalam-bataria fandresi. Tumpu surahunao* ama reu izaria

lahilahi lufiki an-terii avi. Ama izarii lahilahi mavurii terii

avi. Hanao ama reu izari lahilahi tariura tao avi. Ama izari

lahilahi telum-pulu. Ngunao izari ompitsiliki reu. Vuzui-

nao izu terian-dreu. Vahurinao izu huhutri reu ama tana

reu. Hanuturi izu farientiri reu. Ama hanuturi izu vuadzi-

hin-dreu^. Afu maviriu Zariahari ambin-dreu vihiri an-dreu.

Tumpu hatuvuko ambin RaDziburilu'. Aman-dRaMikailo*

ama RaSerafelu". Ama 'Azirialu*°. Ama RaMahamailu.

Ama Nakabailu.

TRADUCTION

Au nom de Dieu clement et misericordieux ! (folio 32

1. Erreur de graphic pour tiani.

2. Erreur de graphic pour nandratunao.

3. Alaulai ou alualai est la forme malgachisee de I'arabe |JL \ premier,

ancien.

4. De I'arabe r*^.

5. Pour sarahinao.

6. De I'arabe ^^^.a.

7. De I'arabe V ^\ .^.^

8. De I'arabe J.^l5L^.

9. De I'arabe J.^\^^U
10. De I'arabe J^\ jf.

.
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verso). Oiiestu, 6 mon mattre vivanl el immuable\ vivant

depuis de nombreuses ann^es? Personne ne vit (^ternel-

lement) si ce n'est toi. Je confesse* que je n*ai pas de

maitre en dehors de toi*. Oil es-tu, 6 vivant et immuable?

Tu dis par ta parole *, tu as dit : « Vous tous,

(souvenez-vous que) tout ce qui est sur la terre passera.

(Tu es) le maitre de ceux (folio 33 recto) qui nous

depouillent et de ceux qui nous font du mal. lis nous ont

caus^ des difficult^s, ils nous affligent, ils sont nos enne-

mis. (Tout sur) cette terre est pour nous (un sujet) de

crainte. On ne voit pas celui de nous qui (y) 6chappera.

Personne ne nous recompensera, personne ne nous 6l6-

vera, personne ne nous poussera au mal si ce n'est nous. O
maitre, engloutis les dans la peine de I'engloutissement.

Submerge ceux qui ne s'inquieteront pas de leursdefail-

lances. Emporte-les, k cause du mal (qu'ils soient) empor-

tes. Fais que lejourne se l6ve pas pour eux, qu'ilne se l6ve

pas pour eux, Sois mechant pour tous nos ennemis. ChAtie

ceux qui nous creent des difficultes. Change (en amis) tous

nosennemis pourqu'ils ne nous creent pasd'ennuis etqu'il

n'y ait plus rien en eux (conlre nous). O maitre, lie leurs

mains, lie leurs pieds; brulele coeurde nos ennemis, damne
ceux qui aiment le mal. Fais-les p^rir comme tu as aneanti

I'ancienne (tribu) de 'Ad*. Ou es-tu, 6 mon maitre et mon

1. Mitsanga traduit I'arabe f>^^JD\, I'un des quatre-vingt-dix-neuf

noms de Dieu. Cf. le Qoran, III, \.

2. Le texte nialgachc mankantumud aho signific littdralement je pro^

phetise. Mankantumuil est, en eflct, un verbe en mania d6riy6 de la

racine anlumua, prophdte, mais il a ici le sens 8p<5cial de confesser.

3. C'est-a-dire j> n'ai pas d'autre mattre (jue toi. Je me suis attache i

truduirc ces textes aussi litti-ralement que possible de facon a ce qu'oo

puissc retrouver presque chaquc mot luulgachc dans la traduction frao-

^aise.

4. Jcn'ai pu trouver aucun sens satisfaisant pour cette phrase.

5. Tribu dc TArnbie muridionale que Ic prophote HoAd essaya en vain

dc convortir et qui ne r^pondit que par des railleries et des siircasmcs a

sa predication. Cf. le Qoran, VII, 63-70; XI, 52 et suiv.; LXXXIX, 5. La
tribu de 'Ad fut extermiude par Dieu k cause de son impit^t^.
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seigneur? Tu separes la reunion des infidfeles* (folio 33

verso). Separece qu'ils ont uni. Protfege-nous contre leurs

ennemis, leurs dommages et leur force. maitre, en toi

est notre abaissement*, en toi, en toi est notre tranquillite,

en toi est notre gout, en toi est la tranquillite de notre

5ime. Ne nous enlfeve pas la tranquillite de notre ^me. O
maftre, ne les mets pas dans le chemin m6me de la vic-

toire. maitre, separe; tous les hommes se prosternent

en personne. Tous les hommes d'&ge mur le feront, tous

les jeunes hommes et les hommes de trente (ans) les

espions. Rends lAche leur ame. Lie leurs mains et leurs

pieds. Gouvre leurs yeux, couvre leur visage. Le feu punis-

seur de Zariahari (sera) sur eux (parce que Dieu) est irrite

contre eux'. maitre, j'ajoute (a mes merites) * ceux de

Gabriel, Michel, Israfil, 'Izr^iV, Maham^il et NakabaiP.

1. Cf. le teste arabe ^^^^ jm^\ g.*.^ [i3]r*-
^^^ polytheistes qui

adorent plusieurs dieux et les chretiens qui croient a la trinite divine

sont appel^s par les musulmans ^^^yJu^ mouchrikouna, ceux qui

donnent des associes (a Dieu). Le texte malgachc qui rend assez

heureusement le texte arabe signifie : tu separes (du vrai Dieu les faux

dieux que) les infideles unissent (a lui).

2. Cf, le texte arabe J^-o\ ^i^ «..fJiJ\. Le texte malgache que j'ai tra-

duit litt6ralement, ne reproduit en aucune facon le texte arabe. U faudrait

pour rendre exactement Jyo\ : ainbinao nih ivuhanay, en toi est notre

origine, c'est a-dire ; c'est de toi que nous descendons.

3. Cf. le texte arabe ^jjL,..oft ^-^^^ dXj\ ^ CJj.^V

4. Vide supra, p. 123, note 7.

5. De I'arabe ,^|^L^ Izrdil. C'est I'ange qui, au moment de la mort,

re^oit le dernier soupir des hommes. Cf. le Qoran, XXXII, 11.

6. Ce sont vraisemblablement des noms altcres d'anges ou de genies

musulmans.
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f ^ f ^ > • c x

;» jjjj Jj I ,: ^ ^ V ^. iJU J t ! Lli li » >—A--J (Folio 34 verso)
/< /• ^ ^ ^ >" ^x • /' •

• • ^ ^ ^ ^ 9 t. / f ^ ^ ^ X y y f f'Hy •

y m m y t, y yy y y y y y y f >my > y f

y y y y y y ^ wy y y y y y y

yy f y yy y f t, y y y y y ^ yy > f y f

^jjj « wis L>»1 sji^^jJ ^i i_L«JI sji^^-l^J j_^ * siJ^j Jj ^i^t
/ •/•"/^ y y y y y ^ y

f (. y y ^ (. y* /y y^yy^yy 'yyymyyy
^ \ aJLiJ \ _j-J»-9 ' L» 1 » hj.^ L» i Ltt^JaJ i iJL«J 1 j_jJL^
- / ^ /• •• ^ y y yy ^ y yy

y f y y y y f fs, y y f y f f (. y y y yy i. / y y

tulsL^ * jJjJl^ dsJj-S AJ-J 1 * vJjj J_5 ^i aJL»J I L» \ aJL) j
^x' y y y y y y y ' y ^ y ^
yy y c y y y y <. y f (. y yy f f y ^y y yy

/• ^ y y ^ ' y y ^ y y

(. y c y y y yy y > *-Z y y f y f y r (,

y y y y y y y y y .y y y y

* yy yy* y y yy y y y t. y (. y y

J_j (folio 35 recto) L»i jjr-* ^^ t^ '—-^ '^^ <-Vr*-'

A '' » *-----
\ ' ^ * ^ 9 y y y yy y j^ y 9 y

y y ' y ^ y y y y

f y f * y y y yy y yy-- --. yyi.f9yyy^^yy

^-Ja-a. L»! 4^ 0/)j Ji '—ft—fl_» I . » m L^l 4jx3 Lfci ^t L»

!

•^•^ • " y " y " y \^ ^^y

^y f * y ^ y

y

9 y > _ (, u y y y yy f f _ yf > ^y

f > s y y yy

jj ^^< ^^5Jl_l. \^\ » o!5i jj ^ct sIJJ 1<3J jj ^ci
y y y y y

yy y y yy <. y <. y yy r y 9 f

y y y

> > yy * y

x»i' •/> y y y ^-^ y y

i. Pour ^^J5.
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f / J * (. tf y J' / y^ y y f f

•/ /» " • ^'^ y y / • y y ' y

' y \y y y y y ' y y y y

y yy f y f y <. y y (. (. y y y f y f

^ y y y ' y ^^ y y y y
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• • x y y ' y TT y y y y ' y

y y y f y f f y f y/ y t, f

^ yy"y^yy'y y y y y y y

i ^ f y f f <, y f f y f f y

,^__^ * LS^j (folio 35 verso) Jj ^_c! j_;-aJ« js^
LTjj Jj ^^! (•j-iaJ'

z' y " y /y y y y " y ^^y y

yy fitf f y ^y y ^ f y y c y f Sy (, y y f y y

o» I * ^ t—*-J I ,^4 ' A i^ » n .V-w *—» ^ % 1 a_X_^_L^-_} fl_j I

'y

V "

" ' ^ ^ V "^

i. <, ^ y y (j y i, f y y y yf *,f c y y f y y '*'.-'

"^ • y y y Vr ^ ^ ^ ^

^ ' y y y y y ' y y y

t, * y yy^,y f f y y yy (. y yy f f y yy >

/" /'"/'^x • X ^ ' y y ^ y y

yy y y y yy f y yyst.y f y *> <^ y y y f u y c * y y y

'*— y y " y y ^
y y y y f ^ y y f f y yyi,yyycfy y y y f
iJu J ^ ' ^jLi L» ! ^ jj i_j^JLj» L» ! iJJ J _a_-jJLJ v^sXj I 5^^^ " y ^ y y y ^ y y y y y

c/" /'fcx J y f y^ y yy f y y y f y^uyyyf

z" "5^
' y y ^ " y y

y t. y f-S,fi^yyy<,y f y f y f t.

y y y ^ y y
""

/• y ' y y y

y y y y f y i. * y f y y y f y f y

^ " -' y y y "^ y ^ " /* y y y y

J . ^ 1 h ^ 1^ V «i ^JJ J ^ t

lT*-^
(folio 36 recto)

,

^a> v_i_a)
y ' y y y ^ ~ y y y

'' y y y ' y y y y ^^ " y y y y
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•j^*-_/» J : c In ]j ^ hj-^ \ Lj» I Lj^Ja-i c, 1 j-i-^ ».
'

- T.> ^-i-»j

t • ^ •

S x^ •

• ^ • -»

laJ j^ ^J ^1 41 L.-i->-B.j '
;, » l» U»!

^ * y y y 1.^ m X X />
* X ^

fc
w y / yy f y #«,/' ^ f y ^ y > y y ' f

jj i^\ ^\ * ^\ Ljj\ j^^ aJj « *jl^_-£». jj A-:-..J> * • \n i

<'/'•! /''— y y

cmi y I. y (. » y y f y y t. y f

(folio 36 verso) » * jj
•x • X

> «,«,• f f * y

J-3
• •

c y* f 'M y

Ama 'azimatsi^ valalan.

Naifa' hu tititsi" ini valalaria. Tsi hihina vuli variko. Am-
binih fandralunih tsi hu farafara"'.Tambanunao izu valalaiia

1. Pour^»<«M^ masun-dreu.

2. Pour ^^^^.

3. Cf. le texte arabe iio ^U3\ ^*-*J ^^ ^" U U*^^ vj» ^-^Jj U\ ^.

'\. Cr. le texte arabe y^\^^\ U^ dJUo\ *k«Jt U /»^«*i ^^ rr^^

5. Cf. le texte arabe Ulillsli i^^T ^^N\ ^LJ-^ iio\^.

t). Pour ,^ji^ J >*-*•

7. C'est la prononciation malgache de I'arabe A^j^,

8. Nefa en inalgnche modcrne. La prononciation de \'e commc un e

ouvert est un souvenir de Tancionne diphtonguc ai.

9. Cf. le malgache modcrne tiiitra, craquement.

10. Cettc phrase rcvient quatre fois au folio 34 verso : 1. 3, 1. 7, 1. 13
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tsi hihina tsi hihina ama vuli variko. Hu tsilih hu tsiliii izu

valalan. Tsi hiantibu ambinih izu vuli variko. Fandralunih

tsi hu farafara.Halavitsiini valalana.Tsi handrekitri ambinih

intsi vuli variko. Tua fahalavitsi ilarialah izu lanitsi ama
tani. Tua fahalavitsi' ilanalana ifiteraha ama fimandrita.

Ama elirunao* ilanalan izu valalan ama ilarialari izu vuli va-

riko. Ambinih fandralunih tsi hu farafara. Hu tsilina intsi

valalan. Hianavu izu valalan lezunao izani zakanao avi. Ama
tsi hitibu ambinih intsi vuli variko. Ambinih fandralunih

tsi hu farafara. Mangaihai mangaihai ambinih zaka* Zaria-

hari. Ama haravua ama — folio 35 recto — vuli variko,

Habiaza ama hatsara vuli variko. Hu vatari izu vuli variko.

Ama lelana* hanunui aharan-dZanahari. Ama Kamia hatsara

izu vuli variko. Ama izu du'a* hu tufii ama hamia hafifi vuli

variko. Ama hatumbua izu vuli variko. Hu tumbu izu vuli

variko. Ama mankasitraki izu vuli variko. Ama hu velun izu

vuli variko. Ama tariminao aovan ali ama andru izu vuli va-

riko. Ama ihanao tsih mamiahi izu vuli variko. Ao velun

vuli variku. Ama hatsara hatsara izu vuli variko. Zanahari

hitarimi izu vuli variko. Hitarimi izu ama reu Malaika'

vuli variko \ Zanahari ama hanihi izu vuli variko. Ama
hafifi izu vuli variko. Zanahari ama hanasi intsi suratsi

nifilia Zanahari izu hitarimi izu vuli variko. Zanahari hita-

rimi izu vuli variko. Veluminao izu vuli — folio 35 verso

et 17. Le texte arabe est different chaque fois : ^^_jjl_j.v C^J *r* *^^

,2X:B.: OvW\ vX-^> ^2^^jJ\ «-o. L interpretation de ce passage reste

douteuse.

1. Graphic speciale de fahalavitri.

2. Litt. mets une separation.

3. Zaka traduit I'arabe Us Jo puissance

.

4. Je pense que lelana est une erreur de graphic pour lela, a moins

ccpendant que lelana soit le theme ancien dont tela serait la forme

apocop^e.

5. C'est I'arbe e\s.i.

6. C'est I'arabe ^»Xl-» ou ^\L« plur. dLsCfjNLo.

7. Cette phrase doit etre lue : ama reu Malaika hitarimi izu vuli variko.
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— variko. Tum'pu izani namelumanao an-dRaBurahimi'

sakatuvii' tambih ufui Namurudu'. Ama tua i/ahi namelu-

manao ompivulaii ama RaMusa. tamhinih Fira'iini*. Ai/a

hanao tumpuko veluminao izu vuli variko. Tumbinih* i^u

valalaha. Hu tsilih hiahavu izu valaiah. Ama tsi hu ratsi

funefi izu Andriambaiiuaki valaiah. Entunao i/u RaManao-

hiaiiavu Andriambahuaka valalaii. Ama tsi hu ratsi

ambiko lelan'izu valalaii ama molunih rui. Ama funihi izu

valalaha bu tsara fantriiia i/u valaiah tua fantriha izu

sambu aovahi taiki. Tsi bitibu ambinih vuli variko. Aiza

hanao tumpuko mifirazah* intsi vuli variko tsi hihina izu

valaiah. Hu taku izu tsi hihina i/u valalaha. MuGbuO —
folio 3G recto — masu izu valaiah. Tsi hahita izu vuli

variko. Fehiunao- vava izu valaiah tsi hihina izu vuli

variko. Entunao i/u RaManao hu tsilih hihavu ihi

fiteraha ama fimandrita. Tutufinao mas un-dreu valaiah

ini izah. Ama fo vatah. Ama ten hahandriandri*. Ama
zara hahasa. Ama tehi ha... kanitrak* haihai ama hamia

batsara. Ama du'a hu tuifii. Ama hamiii hafifiza. Izu

ranu mazeri'** filu telu aovah lahitsi. Efatri aovaha ambuni

tani. Izu telu ao lahitsi ranu havandra tambih tasubih*' dreu

Malaika. Nivuaka tambihih vavan-dreu izu ranu uran futu-

1. De Tarabe ^»-^\j.3\ Abraham.

2. Ce mot est tonibd en desuutude. II etait asit^ encore an temps de

Flacourt. dans la seconde moitie du xvii" si^cle.

3. De I'arabe >^j^ Noumroud,

4". De I'arabe Ojftr* Fira'oun, Pharaon.

5. Pour tumhinao.

6. Pour mifirain.

7. II iaudrait r^gulicrement fehezunao ou mieux encore fehezinao.

8. Cf. le texte arabc *-3v.«o '^'^^ ^ ^-^^ '"-f—^ 9' ^'" ®'' "°^ ^''**

duction inexacte pour tana, main := Ljjo.

9. Cc mot est illisible par suite de I'absence de points diacritiques.

lO.Le texte nrabe dit seulement : ^yui „ * 1**^ traduit isii ranu

fitu.

11. De I'arabe _L..mO, plur. ^yyy^ chapelet, rosaire.
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nih tambinih ranu haiavanu*. Vulah-dZanahari Andria

ambu. Alama* ambinih dreii Ontai-Maka' izu tani mati

vinelun nai tainbih drea. — folio 36 verso — Nampinuvu-

nai* lambinih vavanih. Tambi huhuhu* an-dreu mi.

TRADUCTION

(Formule d')enchantement pour les sauterellee (fol. 34

verso). Que les sauterelles soient ecrasees. Qu'elles ne

mangent pas ma plantation de riz. Par le fandralanilv

,

qu'elles ne reviennent pas apres avoir ete detruites.

Emp^che les sauterelles de manger, de manger ma plan-

tation de riz. Repousse, repousse les sauterelles, qu'elles

ne s'abattent pas sur ma plantation de riz. (Par) le fandra-

lunih, qu'elles ne reviennent pas apres avoir ete d6truites.

Eloigne les sauterelles, qu'elles n'approchent pas de ma
plantation deriz. (Eloigne-les de ma riziere) autanl que tu

as eloigne le ciel de la terre, autant que tu as mis de dis-

tance entre I'endroit ou se l6ve (le soleil) et I'endroit ou il

se couche*. Soustrais aux sauterelles ma plantation de riz *.

Par le fandralunih, qu'elles ne reviennent pas apres avoir

ete detruites. Repousse ces sauterelles. Qu'elles s'elcvent

(loin de mon riz), brise-les par ton ordre. Qu'elles ne

J
1. De I'arabe j^\a,-.a» animal.

2. Le sens de ce mot m'est incoaau.

3. Litt. : les gens de la Mekke.

4. Pour nampivuahanai.

5. Pour huhutsu. Les deux points du ij ont ($te omis dans le texte

arabico-malgachc.

6. Flacourt signale Texistence de documents de ce genre. « Foutcky,

dit-il, c'est une lime qu'a Diam Mandombouc pour appeler ou chasser

les sauterelles ou Valalles. J'en ay un semblable entre mes mains ».

Histoire de la grande isle Madagascar, 1661, p. 193.

7./'anrfra/uMiAestpeut-6trelenomd'une amulette contre les sauterelles.

8. Ifitiraha et fimandrita sont des expressions desuetes pour designer

Test et Touest.

9. Litt. : mets une separation entre les sauterelles ct mon riz.
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qu'elles ne reviennent pas aprfes avoir ete detruites. Eter-

r s'abattent pas surma plantation de riz. Par \e fandralunih^

nellement, eterneilement. par i'ordre de Zanahari, la joie

(fol. 35 recto) et la plantation de mon ri/. [sic). Que le riz

quej'ai semeaugmenteetse honiQe. Que leri/ que j*ai seme
soil sauf; ma langue r^petera le nom de Zanahari. (Que

Dieu) rende bon le riz de ma plantation. Que cette pri6re que
(je) recite rende excellent le riz que j'ai seme. Que le riz

que j'ai seme croisse; que le riz que j'ai seme pousse. Que
(je sois)satisfaitdu riz que j'ai seme.Qu'il viveleriz que j'ai

seme. Prends soin, (6 mon Dieu), jour et nuit, de ma plan-

tation de riz. Ettoi, (6 mon Dieu) ne comprime pasle riz que

j'ai seme. Que le riz que j'ai sem6 vive. Que le riz que j'ai

seme devienne bon. Zanahari prendra soin de ma planta-

tion de riz. Les Anges prendront soin de ma plantation de

li/. Zanahari viendra en aide a ma plantation de riz et

rendra exquis le riz (jue j'ai plante. Zanahari, (je) respec-

terai cette ecriture (sacree) qui a ete choisie (pour nous).

Zanahari prendra soindu rizquej'aiseme.Zahahariprendra

soin du riz que j'ai seme. Tu fais pousser le riz que j'ai

seme (fol. 35 verso). O maitre, toi qui as sauve -Abraham,

ton ami fidele, du feu de Nemrod', comme tu as sauve

Moise, ton porte-parole, (de la persecution) de Pharaon,

(sauve aussi ma rizifere). Ou es-tu, 6 mon maitre, qui fais

naitre le riz que j'ai seme? Immobilise les sauterelles.

Emp6che les sauterelles de s'elever (en Tair). Que le roi

des sauterelles ne soit pas mechant (pour moi). Emporte

Ramanaohiaiiavu*, le roi des sauterelles. Qu'elles ne me
soient nuisibles ni la langue, ni les levres des sauterelles'.

Que les sauterelles passent sans causer de dommages (dans

1. AUusioa a In persecution d'Abraliam par Nemrod. CeluUci aurait

fait Jeter Ic proph^te daus uo immense brasier, mais Pange Gabriel

envoy^ a sou secours, prdscrva Abraham do toule brAlure. Par I'inter-

cessioii divine, Ic feu ardent fut change en unc brisc parfumce et le

bi^chor on une dolicieusc prairie. Cf. lo Qorun II, 260 et XXI, 68*69.

2. Litt. : Celui qui fait s'elever (les sautcrciles).

3. Litt. Us deux livres. Levres eat ici pour bouche.

II 10*
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ma rizi^re) comme le navire fend la mer. Qu'elles ne s'abat-

tent pas siir le riz que j'ai plante. Oii es-tu, 6 mon maitre,

qui a pitie du riz que j'ai plante et (qui empeche) que les

sauterelles ne le mangent? Que (ce riz) soil cache pour que

les sauterelles ne le mangent pas. Ferme, ferme ' (folio 3()

recto) les yeux des sauterelles pour qu'elles ne voient pas

le riz que j'ai plante. Lie la bouche des sauterelles pour

qu'elles ne mangent pas le riz que j'ai plante. Emporte
Ramanao * pour qu'il empeche (les sauterelles) de s'elever

de I'orient et du couchant. Ferme les yeux des sauterelles.

Que le coeur soit dans le salut et les mains se reposent? Le
bonheur sera precieux. Le corps eternellement et qu'il

donne le bien. A la priere, (Dieu) repondra par le don du

bonheur. 11 y a sept fleuves remarquables : trois dans le

ciel et quatre sur la terre. Les trois fleuves du ciel sont

(des fleuves) d'eau glacee (qui ont ete crees) des prieres

des Anges. lis sont sortis de leur bouche. L'eau de pluie

(au contraire) provient de Feau d'un animaP. (Telle est)

la parole de Zahahari, le seigneur eleve... Pour les

Mekkois, cette terre de mort(ne) l'avons-nous(pas) vivifiee

pour eux? (folio 36 verso). Nous Favons fait sortir de sa

bouche et de leurs deux pieds.

1. Lc malgache hufi nic semblc elrc I'liuperatif de la racine dcsuelx

hulra, action de fermer. Ce sens est nettement indiqu^ par lc coiilexte.

2. Forme abrcgee de Ramanaohianavu

.

3. Le scribe arabico-malgache a copie le mot de la phrase arabe

{Zi\y^^ qui signifie animal. oW-^ peut se lire ha-dzavunu pour an-

dzavuna^des nuages.Lia. phrase ainsi recoDStituee aurait le sens suivant:

l'eau de pluie {au contraire) provient des nuages. Si hasardee que soit

la restitution de (^\a-«.a» en an-dzavuna, je n hdsite pas a la proposer en

raison de Tiucoherence de la premiere traduction.



ETYMOLOGIK DES SOI-DISANT

PREFIXKS DERIYATIFS DES L4INGUES BANTOUES

sun I. V iiASE u'uNE KTUDK si'KCiALK SOR LE ('/lini/iingive

1.A LANCUB DK TKTK

PAR

(.lACOMO DE GREGORIO

Des anthropologues ont bien averti qu'il faudrait rem-

placer le vcvoi pre.histoire par le mot essohistoire, parce que

de nos jours il existe des peuples qui se trouvent a un

degre de developpement pareil a celui dans lequel se

Irouvaient les peuples indo-.europeens dans les epoques

anterieures aux historiques.

On peut constater Texactitude de cetle observation, non
^•nilement a I'egard des institutions sociales et des pro-

duits industriels, mais a i'egard des simples manifestations

de I'esprit, y compris la manifestation linguistique. En effet

personnene pourrait nierque la civilisation, la litterature,

le commerce, le caract6re naturel plus precoce de certains

peuples puissent avoir amene dans certaines langues un
developpement plus rapideque dans d'autres, qui toulefois

n'ont pas de formes, dans I'etroit sens du mot, et qui nous

laissent facilement analyser les elements plus simples de

leurorganisme en voie de premiere formation; en admet-

tanl nu^me.quoiquenous nelecroyionspas,que ces langues

resteront toujours a I'etat primordial dans lequel elles se

trouvent aujourd'hui. Cctte analyse est ce qui principale-

ment interesse la science, parce qu'elle nous donne le
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moyen de decouvrir I'origine non seulement des formes

grammaticales et de la structure morphologique, mais

aussi du plus grand nombre des mots m6me. Ainsi

I'importance de I'etude des langues, qui presentent toute-

fois un organisme rudimentaire et primitif, se revele par

elle-m^me.

Les langues sud-africaines, ainsi que les peuples qui les

parlent, se trpuvent precisement dans cet etat. Quiconque

se met a les etudier scientifiquement en les entendant

parler, reussira a decouvrir I'origine de faits, communs,
pour differentes raisons, a d'autres families linguistiques,

qui dans celles-ci, a cause de revolution plus avancee,

restent obscurs, et donnent lieu a des reconstructions

et explications artificielles ou, pour le moins, hypothe-

tiques. Et en premier lieu, il reussira a decouvrir I'ori-

gine essentiellement significative de ces groupes pho-

netiques primitifs tres simples et peu nombreux, qui

servent aux langues, pendant leur premier develop

-

pement, a obtenir, par voie de composition, leur patri-

moine lexicologique, puis I'ebauche des formes plus

simples. On peut bien affirmer que 90 p. iOO des mots

bantous sont de vraies periphrases, et que la plupart des

mots radicaux constituent ce qu'on a la fausse habitude

d'appeler prefixes.

Je pus deja entrevoir cette verite lorsque je publiai

I'essai sur la Glottologia Bantu
^
qui est le premier et

I'unique qui ait paru en Italie'. Dans cet essai j'observai

*ranalogie entre les prefixes bantous et les suffixes ariens,

tAchant d'expliquer I'origine des premiers par voie des

hypotheses formees par Schlegelet Bopp, eu egard a I'ori-

gine des elements flexionnels de I'indo-europ^en. Des lors

je compris les difficultes que Ton rencontre dans I'appli-

cation de ces vieilles theories, qui, pour plus d'une raison,

sont peu sures dans le terrain arien m6me, etant fondees

1. G. de Gregorio^ Ceniii di Glottologia Bantu, Toriuo, Loescher,

1882, § 61.
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sur de hardies reconstructions d'6l6ment8 r^duits, pour

ainsi dire, en debris et en poudre par Tattrition des

parlants. Toutefois j'inclinais a I'idee que I'on devrait

regarder les prefixes comma des mots agglutinds a la

racine mat^rielle, et qui jadis avaient eu une significa-

tion'. Du reste, je ne pouvais ^tre trop st'ir dans mes affir-

mations, ^tant sous IMnfluence desid^es anciennes sur les

racines, el de la classification decelles-ci en pronominates

et ferbales, ^tablies par les nombreux maitres de la lin-

guistique indo-europeenne, qui, de leur etude admirative

des langues classiques, n'avaient pu tirer la verity que

de pauvres langues sud-africaines ont r6v6lee a la science.

Encourage par les resultats partiels qui avaient et^

obtenus par Bleek*, j'observai dans certains prefixes la

possibilite de « tentare raffronti con preposizioni o parli-

celle », et je me montrai persuade que ces parties dudis-

cours n'entrent ni dans la classe que Ton appelle predica-

tive, ni dans la classe demonstrative des racines.

Je puis a present affirmer que le pas que j'avais fait

n'6tait pas faux, quoiqu'il ne manquiU pas de hardiesse,

Alors, en effet, des linguistes tres renommes, qui

avaient fait quelques etudes sur les langues bantoues,

comme Friedrich Midler, n'avaient su s'emanciper de ces

vieilles theories de racines pronominales et nominates*^

ils regardaient tous les prefixes des substantifs comme
des elements pionominaux*, comme de purs moyens
grammaticaux, sans signification aucune, et ils n'avaient

1. Idem, ibid., §63.

2. W. H. J. Bleek, A comparati.'e Grammar of South African lutn-

guages, Londou, Triibaer, 1862 (cil. Bleek).

3. D' Friedrich Miiller, Grundriss der Sprachwisaensehaft, I Ban<I,

II Ablh., Wien, 1877, Alfr. Holder, a p. Tii.

4. « Wie wir oben beim Prooomen gesehen habeo, sind die St&mme

der dritten Person lautlich inannigfaltig gestallet. Die Sprache benulxt

diese Manniglaltigkeit, um durcli Verbindiing des NominaUtatumes luit

diesem oder jenem Elemenle cine Scheidung der St&mme in diesera oder

jenem Katbegorie herbeizufiihen. >> Kr. Miiller, op. cit., I Band., 24y.
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pas ra6me essaye I'etymologie de quelques-uns de ces pre-

fixes.

Une autre equivoque de Fr. Miiller etait celle de croire

que les racines, que Ton appelle nominales, sont poly-

syllabiques', affirmation qui trahit une etude tres super-

ficielle, et pas assez analylique. 11 est vrai, cependant, que

Fr. Miiller eut le merite de relever que le verbe et le

substantif a I'origine ne se distinguentpas I'un de I'autre*.

Mais ni I'analyse detaillee des elements constitutifs du mot,

ni la recherche de la valeur significative de ces elements,

dans notre cas, ne doivent avoir pour base le materiel lin-

guistique que nous offrent les livres.

Au contraire, elles doivent se fonder sur les observa-

tions faites, en ecoutant parler les indigenes m6me, et

avec I'aide de quelque indigene intelligent, qui ait toute-

fois conscience de la valeur des difFerents elements des

mots. Le syst^me de grouper graphiquement difFerents

mots monosyllabiques en un seul mot, selon notre crite-

riura, notre coutume et notre pensee suffit pour deguiser

la verite. C'est la m^me chose que couvrir d'un v^tement

unique difFerents membres disjoints. Au lieu de cela, les

indigenes, en parlant, ne font pas difFerents groupes de

ces monosyllabes, et, tout au plus, interposent une pause

la ou finit la proposition ou la periode. II en fut precisement

ainsi lorsque j'eus le loisir d'eludier directement de la

bouche m^me des indigenes une langue semi-bantoue *, que

!•. « Die Nominalwurzeln sind in der Regel raehrsilbig, seltener ein-

silbig. » Idem, ibid., 2^il.

2. « Verbum und Nomen sind urspriinglich von eiuander nicht ges-

cbieden ; das erstere ist eigentlich ein rait abh&ngiger Pronominal Ele—

menten bekleideler Nominal-Ausdruck. » Idem, ihid., 239.

3. G. de Gregorio, Sulla struttura della lingua eve, in base a propite

raccolte dal vivo in Studi glottologici iialiani, vol. II, Torino, Loescher,

1901. Cf, priacipalmente, §§ 14, 15, 16 (cit. De Greg. L. ev4). Un
resum^ des r^sultats de cet ouvrage se trouve dans le Bulletin n' 7 du

XII* Congres intern, des orientilistes a Rome. Dans les Actes de ce

Coiigres, t. In, les premieres pages seulement out trouve place.
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les Veritas, que j'avais auparavant entreviies, se montr^renl

k moi en pleine lumi^re. En efTet, j'avais alors I'aide d'un

indigene tr^s intelligent, Koffi Nayu, qui « hat mir, die

IJriicke vom europaischen zum, afrikanischen Denken
-chlagen helfen* ».

J'affirmais alors qu'a la rigueur on ne peut pas parler

Ae prefixes et de suffixes, comme d'eiements de nature diff^-

rente des autres, conslitutifs du mot. Je relevais la nature

p6riphrastique des mots de IVW, c'est-^-dire le d^veloppe-

ment au moyen de composition de peu de racines mono-
syllabiques, demontrant avec un grand nombre d'epreuves

tres convaincantes, cette these qui jette aussi une grande

liimiere sur I'histoire du developpement de toutes les

langues.

Ge fut alors que je me crus autorise par les faits m^mes
releves, a declarer que I'elude scientifique des langues,

qui se trouvent, en employant la phrase ethnographique, k

rage de la pierre, sous plusieurs points de vue, « da

risultati piu sicuri, piii sodisfacenti che non gli arditi ten-

tativi di ricostruzioni in base a fatti non sempre ben accer-

tati, quasi mai controllabili delle lingue morte ».

J'ajoute a present que Ton pourrait bien affirmer que

I'etude comparative, mais exclusive, des langues mortes,

faite naturellement sur les formes fossilisees, offertes

par les livres, lorsqu'elle n'est pas eclairee par les

recherches sur les langues parlees, qui toutefois nous

nv^lent les elements simples et primitifs de leur orga-

iiisme, pourra faire des grammairiens, des compilateurs

de methodiques reconstructions abstraites, non de vrais

inventeurs, qui decouvrent les surs proofs de revolution

linguistique.

Ainsi il arrive que les resultats des etudes sur les

I uigues bantouesacquierent une importance directe aussi

I . CpU aussi est avou<^ par Ernst Uenrici, l.ehrbuch der Sphe-Spra-

che. Stuttgard et Berlin, W. Speinann, IR9I, p. six. Cpr. Do Greg.

L. eve, p. 132.
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pour la linguistique indo-europeenne. Par eux, d'un cote,

nous pouvons nous expliquer le developpement de ces

langues m^mes. De I'autre, ces resultats changent et

renouvellent utilement I'ordre des idees etabli dans la

linguistique, en donnant un severe avertissement au sys-

teme de la vieille ecole, qui parfois est bon seulement du

cote subjectif ou abstrait.

Le principal resultat de mon etude est la decouverte

de I'origine des soi-disant derivative prefixes (Bleek),

ou Pronominal-Elemente (Fr. Miiller), ou Classifying ele-

ments, ou m^me tout simplement Classifiers (Torrend)*,

qui se trouvent en nombre different, de douze a quinz€

dans les differentes langues bantoues, selon les gram
mairiens, qui ont fait le possible pour reduire ce

nombre*.

Les resultats de mes etudes m'autorisent a affirmei

qu'ilsne sont autre chose que des elements piirement radi-

caux ou mots monosyllabiques doues de signification.

lis ne different guere des autres elements des motgi

bantous, qu'a cause de leur grande preponderance^

comme elements de composition, et a cause du fait qu'i

Tordinaire ils sont preposes aux autres elements signifi

catifs
,
qui avec eux donnent lieu aux substantifs. Ceux-ci^

representent la forme ideologique et linguistique princi-

pale pour les peuples bantous. Et de ce fait a lieu I'ori-

gine de la concordance par egard aux prefixes, que
subissent outre les pronoms et les adjectifs, les verbes

m^mes, etant les parties du discours subordonnees aux

substantifs.

1. J. Torrend, S. J. A comparative Grammar of the South-African

Bantu languages, London, Kegan Paul, Trench, Triibner & Co, Ltd,

1891 (cit. Torrend, Comp. Gr.).

2. Autant Bleek que Torrend considerent beaucoup d'^lements au com-

mencement des mots, comme dependants de transformation de quelques-

uns des douze ou quinze prefixes ^tahlis par eux.
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Si, en r^tat actuei, personne ne pr^tendra que Ton
indique letyinolopie precisement de lous les « prefixes

derivatifs », les resultats tr^s concluants de la recherche

8ur quelques-uns d'eux d'eux convaincront quiconque est

familieraii processus de la pens^eafricaine.Maisaussiceiix

qui partent du prejuge des theories de la grammaire indo-

europeenne,doivents*6tredeiiiande comment Ton pourrait

expliquer que des peuples, aussi primordiaux que les

Africains, sont partis de Tid^e abstraite du pronom de

la troisi6me personne pour former les noms concrets des

choses; comment des peuples, avec si peu de mots,

auraient employe pourle m6me pronom tous les monosyl-

labes suivants : mo, le, me, /n, se^ lo, {mo, ba), ma, tin, rin

me*. Ce sont des suppositions qui frappent directement

le bon sens!

Mon etude, en tenant compte des exemples du cafre

et des autres langues connues, se base en particulier sur

les phenom^nes que nous offre la lange de Tete, le Chi-

nyiingwe*, qu'on appelle generiquement Chi-sendzi, qui

est regarde avec les langues de la m6me branche, Sena,

Tongue et Nyasse, comme une des langues bantoues les

plus authentiques non seulement par les auteurs europeens

mais aussi par les indigenes m^mes*. Certainement sa posi-

tion geographique,^ I'interieur, nous la rend beaucoup plus

appreciable que les langues de la cote orientale, Kamba,
Nika, Souhahili, Kilimane, et m^me du Chisena, les-

quelles sont toutes exposees au contact des langues etran-

g^res.

1 . Celles-ci seraicnt los formes du a Pronom de la troisi^roe per*

Sonne », selon I'exprcssion des grammairiens, de la langue s^tchouana

[setHuana). Comp. Fr. Miiller, op. cit., p. 246.

2. Bleek, p. 128 appela Nyungwe la langue de Tette, quoique en g<$n^-

ntl on ne Tappclio p.is de ce noni purticulier (ce que fait aussi Torrcnd,

Comp. Or., XIX, 2.'{ et passim). Aussi Rob. N. Cust, A sketch ofthe modern

languages of Africa, v. I, "233, appelle Nyungwe la langue du peuple de

Tette, qu'il regarde corome fnisnnt partie de la grande tribu de Ra^

nyai.

3. Torrend, Comp. Or., p. 23.
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Le Chinyungwe est parle sur le Zamb^se, de Sena jus-

qu'a Zumbo, localite situee au trenti6me degre de longi

tude orientale, eloignee de I'embouchure du Zambese
d'environ 500 kilometres. Precisement de Zumbo m'est

arrive, par grande amabilite de I'auteur renomme de la

Grammaire comparatwe,Ju\i\is Torrend, qui s'y trouve en

mission, le manuscrit' qui constitue mon principal docu-

ment. Ce manuscrit, que je possede, a ete envoye aussi,

selon le desir de I'auteur, a I'examen de M. le Professeur

Victor Henry de I'.Universite de Paris, qui a eu I'obli-

geance de m'ecrire en mars de I'annee derniere son opi-

nion sur le contenu, laquelle concorde avec la mienne.

Quoique la tentative d'etablir des rapports entre les

classes des substantifs bantous, comme on les appelle, et les

« jours de la creation », selon la Genese, ne puisse certai-

nement convaincre personne, le materiel riciie et sur

d'une langue bantoue, si peu connue, offert par ce travail,

sera apprecie et utilise par tous ceux qui s'occupent de

1. J. Torrend, S. J., Nouvelles etudes bantoues comprenant surtout des

recherches sur les principes de la classification des substantifs dans les

langues d'Afrique australe, avec des rapprochements curieux entre cette

classification et les premiers chapitres de la Genese, premier fascicule,

Le chisendzi de Tete ou Chinyungwe, Zumbo, 1903. Je cite ce memoire

par I'abreviation Torr. nis., et lorsqn'il s'agit de mots cites comme
exemples, par des simples nombres, qui correspondent au nombre des

pages du meme manuscrit, dans lequel ils se retrouvent.

Sur le groupe chisendzi, auquel appartient le chinyungwe, je renvoie

aux ouvrages suivants, lesquels sont cites par Torr., ms., p, 83:^
Cyclopaedic Dictionary of the Manganja Language, by the Rev. Scott,

Edinburgh, 1892; Chinyanja Dictionary, hy Robert Laurs, Edinburgh,

189'i, Dictionario PortuguezCafre-Tetenso pelo padre Courtois, Coim-

bra, 1899, Dictionario Cafre-Tetense-Portuguez, pelo padre Courtois

Coimbra, 1900; en outre on peut voir J. Torrend, S. J., Gramatica do

Chisena, Chipanga, Zambesia, 1900 (en vente chez Ferin a Lisbonne).

Je ne trouve pas cites de;: ouvrages sur le Chisendzi dans le beau Bap-
port sur les langues africaines par M. Rene Basset [Actes du XI^ Con-

grks international des Orientalistes, Paris, E. Leroux, 1899); mais ici

sont mentionn^s des travaux sur des langues non dift^rentes du Chi-

sendzi, qui sont parlces sur le Zambese.
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linguistique airicaine, etmdme de linguistique en g^n^ral.

Je passe maintenant a I'indication de retymologie de

quelques elements radicaux, que Ton a crus jusqu'a present

prefixes sans signification, en appuyant chaqueetymologie

sur bon nombre d'exemples, dont je rapportc les defini-

tions donnees par Torrend.

Element radical significatif ny {nya, nyi) « animal »,

« ^tre vivant ». J'ai eu occasion de faire la decouverte de

cet element, en trouvant u-chi « miel » (Torr., ms. 21) et

ny'U-chi « abeille » (Torr.,W5. 5G). Gomme il me paraissait

evident que ny u-chi devait signifier litteralement o animal

du miel, j'ai recherche les noms des animaux, et j'ai cons-

tate quebeaucoup d'eux commencent precisement par ny^

nya ou /lyt (que Torr.,ms.attribuea la 5* et a la 6« classe),

ou bien conliennent ny a I'interieur. Dans une autre serie

d'exemples j'ai releve que Telement ny, initial ou non

initial, indique In relation ou le rapport a un animal, ou a

un 6tre vivant, de Tobjet signifie par les autres elements

du mot. J'incline a croire que ce ny en origine indiquait

quelque animal parliculier, etant donnee ladifiiculte qu'e-

prouve la pensee africaine a concevoir des idees gene-

rales. Mais I'idee d' « animal » est certainement plus con-

venable a expliquernos exemplesque celle de « parent »,

qu'y voit Torr., nis. 62 bis^.

PREMIERE SERIE D*EXEMPLES

ny-u-mbu, antilope, 57.

ny-o-ka, serpent, terme generiquc, 56.

ny-u-me, espece de poisson, 56.

1. Kien nc nous dit qu'a Cl^t(> dc n\, on ne poarrait pas iodiquer

d'uutros elements simples doues dc la mime signilicatioa, par ex.

tsa : n-tsO'to boa, serpent python (Torr., ms., 56), iiW»«-i»'o-»»'o, pou,

ntsana, eapbce de rat (Torr., ms., 57).
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ny-e-ndze, cigale, 56.

ny-e re-re, fourmi, 56.

ny-u-chi, abeille, 56.

ny-ati, buffle, 56.

ny-u-mbu, antilope gnou, 56.

ny-u-me, espece de poisson, 67.

nya-ka-ba-wi, esp6ce d'oiseau de proie,65.

ny-a-ka rize, scorpion, 65.

ny-a-ko-dzwe, la gazelle waterbok des Boers, 65.

ny-a-ko-ko, crocrodile, 65.

ny-a-mu'ka-me mbe, hirondelle, 65.

ny-a-ma-ka zo-nde, esp6ce degrenouille, 65.

nya-mu-ko'zo-re, oiseaii aqualique, 65.

ny-a-mu-za-ru-mbo, espece de couleuvre, 65.

ny-a-ru-gwe, leopard, 65, liter. « animal chute » oil « pa-

rent de la chute » selon Torr., ms. 62.

ny a-ru me, elephant qui n'a qu'une dent, 65.

ny-a-stty espece de gazelle fort commune, 65.

bu-ny-u, petit lezard, salamandre, 66.

bu-mbu-ru-ny a,T^d^^\\\ox\\ cpr. bo-mbo. esp. de sauterelle,

31.

p'a-ny-ay espece de rat des champs, 31.

u-ny-e-me, bande d'oiseaux, 20.

SECONDE SERIE d'eXEMPLES

ma-fi-ny-ciy pus, 24,

tsi-ny-a, ride, 30.

ma-tsi-ny-u^ ride du visage, 25.

ma ng-a-zi, honte, 26.

ny-a-mOy chair, 57.

ny-a-nga, come, 58.

ny-a-twa, abattement, 58.

ny-o-ngo, bile, aigrcur de caract^re, 58.

ny-ota, soif, 58.

ny-a-mUy viande, 59.

ny-u-mba, maison, abri, 61.
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ny-a-ma-su-o, gardien, 0'».

ny-a-ma-gnu-k'Oy intrigant, 04.

ny-a-nuva-ri^ fiancee, 04.

ny-a-nyi, concubine, 64 (mot qui est atlribue par Torn.,

ms. autant a la 5* qu'a la 1" classe).

ny-a'pU'H^u, parrain, 64.

ny-a-ru-mOi, croque-mort, 64.

ny-a xe, femme du roi, 64.

Element radical, signiHcalif : chi a coquillage ».

Pour ce mot, si important dans le bantou, je dois ren-

voyer k ce que j'observais en etudiant Teve *. Je rappeile

que chez plusieurs peuples primitifs tant du continent

noir que de TAsie, la coquille, ou la perle etant utilisee

comme monnaie, constitue « la chose « ou « I'objet » par

excellence dans la pensee,et que sa designation est faite au

moyen de I'element H (ecrit Ishi, tchi chi,ci). Get element

entre souvent dans les mots du Chinyungwe par association

d'idees. Eneffet, en voulant designer unobjet quelconque^

dans lequel la notion de la convexite, du volume apparent

ou de la leg^rete soitevidente, les indigenes sont pousses

a associer I'element ri aux autres qui forment le mot.

Mais la signification plus ordinaire, contenue dans chi,

est celle de I'objet en opposition au sujet, de la chose en

opposition a la personne,a I'^tre vivant. Ainsi le Chinyun-

gwe appelle chi-nl'u « la chose », tandis que mu-ntu « la

personne », « I'^tre vivant ». Torrend {rns. 46) suppose

que « chi-ntUy\ine chose,... est a mu-ntu, une personne, ce

que I'instrument est a celui qui le tient a la main, ou la res

a son proprietaire », etque dans la classe dec/a', bzi, predo-

mine I'idee de deplacement, et par consequent de poids et

de legferete, a quoi Ion pourrait ajouter la notion d'« inertie

et d'activite » (Torr., m^. 51). La contradiction apparente

1. De Greg. L. eve, p. 192, an.
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entreces notions se trouveelimineelorsqu'on admetcomme
signification nalurelle de chi, ceWe que j'ai indiquee.En efFet

les notions d'inertie, de deplacement, de volume appar-

tiennent toutes a la matiere, en opposition a la vie ; en outre

aucun exemple ne justifie I'assertion deTorrendeu egard

a la notion d' « activite ». Ainsi reste-t-il evident que les

categories assignees par Torrend, a son point de vue,

aux significations de chine font que demontrer mon idee.

Enfin celle-ci est confirmee par une observation faite* sur

le bantou en general : « ci'Titu a thing, seams to mean lit.

that which is no person. Gf. mu-ntu « a person ».

EXEMPLES

chi-ba-de, grosse ecorce, 46 (c'est-a-dire convexe, de

grand volume apparent).

chi-do-ko-me-ro, goitre, 46.

chi-do-ko-we^ espfece de gros oiseau, 46.

chi-dya-ntsa-nu^ serpent qui se remplit le venire de rats

des champs, 46.

chi-fu6, animal qu'on engraisse, 47.

chi-^wa-nin-k'i-ro^ couvercle pesant, 47.

chi-mba-mba, gros haricot, ainsi appele par opposition au

petit haricot du pays qu'on appelle iiye-mha, 47.

chi-mbwe-te, personne a gros ventre, 47.

chi'pa-ra, gros pain de sel du pays, 47.

cki-pfu, estomac, 47,

chi-ro-pa, le foie. Comparez mu-ro-pa, le sang, 47.

chi-ta-ndtty cadavre, 47.

chi-ta-ta, paume de la main, 47.

chi-tu-za, ampoules aux mains, 47.

chi'ZO-nde, sabot de cheval, de boeuf. etc., 47.

chi-pa-ru, four de forgeron, 45.

chi pu-ndu, plaies qui se forment toutes seules, 48.

1, Torrend, Comp. Gr., § 503, p. 114.
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chi-rc-nia, boiteux 48 (c'est-a-dire qui marche comme une
coquille).

rhiso, oeil stupide 48 (c'est-a-dire h forme extraordinaire,

a forme de coquille).

chi-fen-du-dna , vieille peau abandonnre par un serpent, 48

c'est-a-dire peau do serpent pliee, enveloppee).

chi-gwi-ntigKK'i-ntiy nain, personne dc petite taille, 48.

chi-zi~\vo, })ouchon, r>0.

chi-do-ndiy mas(|ue 50.

chi-mbu-tu-tu, trompette, 50.

chi-ka-ra-ngo, pot a cuire, 49.

chi-ka-si, calebasse de voyage, 48.

cki-pu'e-re^ espece de panier a porter des pigeons, 49.

chi'Sa-nga-ra, espece de panier a poules, 49.

chi-tu-ndcij panier profond, 49.

clU-hoda, miserables sabots de bois, 49.

chi-mpo-te^ grosses perles, 47.

chi-po-ndo, couronne de petite perles, 49.

Enfin, comme preuve tres concluante de Inexactitude de la

valeur etymologique assignee par moi a I'element chi, on

trouvera ce fait, que les nombres ordinaux dans le chi-

nyungwe commencent precisement par chi.

Nalurellemenl, Torrend' ne peut se rendre compte de

ce fait, cardans celiii-ci satheorie ne peut pas trouverd'ap-

plication. Mais mon etymologic trouve dans ce fait une

explication et une coniirraation, parce que I'element chi qui

entre dans la formation des adjectifs numeraux des autres

langues africaines, signifie originairement une coquille (la

cypraea caiiris) « che ora serve per ornamento delle vesli

degl' indigeni, ma un tempo serviva come moneta * ». Aussi

dans le chinyungwe quelques nombres oriiinaux contien-

nent I'element chi :

a-chi-ivi'/'if second, 51.

ntsi-ku-ya-chi-ta-tu, le troisieme jour, 50, 51.

1. De Greg. L. eve. pp. 192, 193.

2. Torr., ms., .SO.



160 C0NGR£S INTERxNATlONAL DES ORIENTALISTES

iiLsi-ku-ya-chi-xa-nu, le cinquieme jour, 51.

ntsi-ku-chi-ma-ku-mi ma-ai-ri, le vingti^me jour, 51.

Un observateur attentif relevera aussi le m6me element

dans le nombre cardinal chiiwinwe, sept. Ge mot so com-

pose de chi coquille, no, forme abregee de xanu cinq,

mw^e, forme generale du bantou ',qui signilie « un »; ainsi

chi-no-niwe signifie litteralement : « coquille, cinq, un ».

A ce propos, on peut observer que la linguistique ban-

toue eclaircit splendidement I'origine de la numeration

primitive, qui est le bourgeon d'ou se developpe I'arbre

gigantesque des matliematiques, Toutes les langues ban-

toues n'ont pas en commun que les noms des cinq pre-

miers nombres, le nom du 10 et le nom du 6 qui depend

generalement du 3 ; elles forment les noms 7, 8, 9, et les

suivants d'une maniere differente. Si on ajoute a cela que

les indigenes accompagnent la prononciation du mot avec

le geste des doigts, et que souvent ils se contentent de ce

dernier moyen afin d'indiquerles nombres, on sera en droit

de conclure que la numeration primitive est basee sur le

5 qui est le nombre des doigts de la main. Aussi le 10, le

nombre des doigts des mains, a de I'importance ; au-dessus

du 10 chaque langue prend une route differente, en don-

nant une importance speciale a quelques multiples de ce

nombre*.

1. Cpr. De Gregorio, Cenni di Glottologia Bantu, ^. 113, ss. A
pag. 113 : « 1 pritni cinque numeri hanno radici proprie, gli altri cinque

sono formati dalle radici di quelle. « A tort Fr. Miiller, loc. cit., p. 261,

avail mis en regard tous les dix premiers nombres, parce que les nom-
bres 7, 8, 9 ne donaeat aucun moyen d'^tablirune affinite entre les formes

des diOerentes langues. Au contraire, J. Torrend, Comp . Gr., p. 204, a

raisoQ demettre en regard les formes des nombres 1, 2,3,4, 5,6,10,100,
des principales langues bantoues. A quoi je dois sculemcnt observer

que la forme du 6 est en gdneral une reduplication de celie du 3. Elle

est tantatu dans les langues Hebe, Gogo, Kaguru, Shambala, Boondei,

Zeguba, Taita, Sukuma, Kamba (thandaiu), Senna, Xosa, Zulu, Koraoro
{tandaru) dans lusquellcs la forme du 3 est data si on fail abstraction
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Element radical, signiHeatir A:a « petit », « enfant m.

Deja Bleek avait observe que ka dans les langues cen-

trales, a line valeur diminutive si Ton fait exception des lan-

gues du Kongo. Or, celle exception se trouve annul^e,

parceque les exemples allegues demontrent, aucontraire,

que m6me dans le Kongo ka designe de vrais diminutifs,

au point de vue de la pensee africaine '.

Le m^me auteur, examinant speciaiennent les « pre-

fixes » de la langue de Tete, regarde ka comme « diminu-

tif ' ». Quant a I'absence de ka dans le groupe Cafre-Zou-

lou, on peut la croire seulement accidenlelle ou moderne,

k tel point que le m6me Bleek * la presuppose dans ces

langues, aboutissant a cette conclusion que /ira appartienta

I'a ancient bantu ».

du Komoro, qui a taru, Je crois bien que ta{tu)tatu explique trds bien

ta-datu.

Quant a I'importance que dans la numeration peuvent acqu^rir quel-

qoes multiples du 10, je rappelle que dans I'ev^ les nombres plus

importants sont le 20, le 40, le 80, le I'iO, le 160, le 200, le 2.000 (Cpr.

De Greg. L. eve, p. 172, ss.). — Maintenant je place les formes, que les

premiers cinq nombres ont dans Ic Shambala et dans Zulu en regard

avec celle du chignyungwe (Torr., ms., p. 7) aGn d'en montrer le rap-

port.
i 2 3 4 3 10

Shambala
Zulu
Chioyngwe

mw;
nye
pQSi

Hi
bili

piri

lain
tatu
latu

nne
nne
nay

xano
hlanu
xanu

kumi
i-ahumi
k'umi

Aussi le nom du 6, tant'atu, dans le chinyuagwe est le mdme que

tantatu des autres langues, ct a la nionie explication.

1. Bleek, p. laS : ka-li-a-nzi « the middle » designe I'embryon des fruits,

le bourgeon central des plantes, a peu pros « le fils des plantes. » Aussi

Torrend, Camp. Gr., p. 119, regarde ka-li « the very centre or middle

of a thing » corame un des «< true diminutives from a Bantu point of

view. )) ka'Sa'sila « height » doit signilier «< petite Elevation, rollice.

Comparcz aussi Bleek, p. 294 : « ka so commonly used for the same

purpose (c'esl-a-dire pour former des diminulifs) in the Middle Branch. »

3. Bleek, p. 171. «

3. Bleek, p. 284.
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Torrend, etudiant la classe (comme il I'appelle) katu
des langues bantoues, observe que : « such things as are

small in every respect are found to take in the singular

number the classifier ka, and in the plural the classifier

///, as ka-bua, a small dog, pi. tu-bua*.

Le m6me auteur intitule le chapitre, qui est a la page 73

de son manuscrit : « Classe diminutive ka-tU' » et, dans la

grammaire de la langue de Sena, confirme son idee sur la

valeur diminutive de ka '. Le point oii je ne me trouve pas

d'accord avec lui est I'etymologie de ka. Torrend » suppose

que ka est I'element dont est forme le verbe inka « to

start » croyant que facilement la notion de« mere determi-

nation or departure » peut avoir ete attribuee a « the star-

ting point ofa thing, and to things that are in thfi first stage

of formation ». Mais les deux idues du « mouvement » et

de la « petitesse » restent extr^mement loin Tune de I'autre,

quoique Torrend cherche a les rapprocher, en donnant

pour elles des definitions et des explications, qui ont quel-

que chose de commun. En outre, pour certains mots, Tor-

rend affirme que « the diminutive classifier ka reminds

rather of the verb -kala^ to sit, not to move than of the

verb -inka ». Or comme « to start » et '< to sit, not to move »

sont des significations opposees reciproquement, les deux

etymologies se detruisent I'une I'autre. Enfin, dans leban-

tou et dans toutes les langues primitives, les substantifs

4onnant naissance aux verbes, et non vice-versa.

La vraie signification de ka est celle de « petit », « fils »,

signification que lui reconnait ailleurs* le meme Torrend,

et qui explique d'une facon evidente la notion diminutive,

contenue dans les substantifs formes avec cet element.

Ceci peut seretrouver, comme tousles autres elements,

1. Torrend, Comp. Gr
, p. 115.

2. Torrend, Grammatica do Ckisena, Chipanga Zambesia, 1900, Au
no 109, en parlant de kd, I'auleur observe : « usa-se para formar dimi-

tivos. w

3. Torrend, Comp, Gr., p. 120.

4. Torr., ms. 62 bis : ka « petit de. »
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non seulement au commencement, mais an milieu et a la

fin des mots; et je me borne k citer lea mots suivants :

u-ka-ka, les petites semences enchevAtrees d'un con-
combre du pays,

mi'ka-ka, lait, 39;

mots qui sont certainement parmi les plus simples et

naturels, quoiqu'ils soient formes par le redoublement du
radical.

Aussi, dans d'autres langues bantoues, ka forme des sub-

stantifs^ qui sont« diminutifs » selon nos grammaires et qui

contiennent la notion de c fils », « petit de » selon la manidre

de penser des indigenes.

Ainsi dans I'Otyi-herero, M. Hahn' avait observe que le

Ireizieme prefixe « ist fiir alle Diminutiva, und fiir die

menschlichen F^igennamen », et que c das Diminutiv wird

entweder durch Praefigirungdes Praefix oA:a... gebildetn.

EXEMPLES

ka-mwa-na^ bebe, petit enfant, pi. tw-a-na^ de ma'-a-

na enfant, pi. wa-va, 73.

ka-mp^a-ka, petit chat, pi. tu-mp'a-ka de mp'a'kUf
chat, 73.

ka-ma-dzi, petit cours d'eau, de ma-dzi eau, 73. (Gom-
parez Bleek, 173 : ka-ma-dzi^ a rivulet »).

ka-cko-cko, petit canotde p6che, 73.

ka-ntu, petit serviteur. Gpr. mu-ntu personne, chi-ntOy

chose,

ka-so, envie, litt. petit ceil, 73. Cpr. ma-so, yeux, vue.

Exemple tres precieux, qui nous demontre a la fois

comme nos iddes abstraites sont exprimees a peu pros dans

le bantou par des expressions qui se rapportent aux ph6-

nomenes visibles ou aux manifestations ext^rieures de ce

1. C. Hugo Hahn, Grundzftge einer Grammatik des Htrero^ Berlin,

Wilh, Heru, 1857. ^43, 47.
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que nos idees concoivent. En effet, I'envieux regarde de

travers et dii coin de Toeil cequ'il convoite, etqu'il ne peut

pas avoir.

ka-ba-wi, espece d'oiseaii de proie, 69.

ka-mba, tortue, 65.

ka-mbu-ma, caille, 65.

ka-se-nye^ espece de gazelle, 65.

ka-tu-ndu-ru, petite tourterelle, 65

ka-e-ra^ perles oblongues, 67.

ka ri-go, instrument de musique, 67.

ka-sa-mbu, mollet, 67.

Autres exemples pris dans Bleek, p. 173 : ka-piri « hil-

lock », ka-dzamba « small leaf », ka-mutl « a shrub » (cfr.

mu-ti arbre).

Element radical significatif : pa « au-dessus », litter. « la

main » ou « le creux de la main ».

La signification locative de pa a ete reconnue par Bleek

et par Torrend, qui admettent qu'elle equivaut a « au-des-

sus ». Pour la langue de Tete, le premier de ces auteurs*

connaissait tr6s peu d'exemples, tandis qu'au contraire,

chaque substantif, lorsque la logique le permet, peut s'ac-

coupler en elle avec cet element, et donner lieu a un

nouveau mot, qui pour nous equivaut a une « preposition de

lieu « et pourles indigenes a un vrai substantif special*.

Torrend reconnait* que « the locative classifiers belong

to the most primitive elements of the Bantu languages », et

que la signification naturelle depa est celle de « opposition

between two things », oubien « their lacing each other »,

ou enfin « the application of the one upon the other ».

4. Bleek, p. 128.

2. Torrend, Cornp. Gr.y pp. 122 ss. Torr., ms., p. 71. Sur la valeur

substaDtive des prepositions dans le banlou, comparcz aussi De Greg.

L., evi, p. 208.

3. Torrend, Coinp. Gr., p. 13^,
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Or les indigdnes appiiquent une main sur les objets,

lorsqu'ils veulent indiquer la notion dela localite, et jeles

ai vus ap|)liqiier le creux de la main siir le terrain pour
exprimer notre <» ici ».

Aussi arrive-l-i[ que pa-dzuru pa mue-ndo « siirle pied »

tradilit * litleralement « span of the foot » ; dans la-

quelle expression I'idee de « span », creux de la main,

n'est pas exprimee par le mot entier pa-dzuru, mais par

le simple pa, parce que (t ciel » tout simplement, dans

le chinyungwe, est zuru*, qui correspond a i-zulu du
cafre.

Cette etymologic est, en outre, confirmee par celle pro-

posee par Torrend, c'est-i-dire parle werhe pa « donner »*,

la relation entre les a mains » et le donner » etant tres

evidente.

EXEMPLES

pa-ntsi, la terre,a terre, sur terre, 69. [BXeeV.^ pa-nsi « land,

<;ountry kingdom », ca^re pansi « below, beneath » ).

pa-de-chu, a decouvert, 70.

pa-dzau-ru ou padza-uru^ sur, le dessus, 70.

pa-ka-li, au milieu, 70.

pa-ndja, dehors, 70.

pa-bodzi, ensemble, 70.

pa-fu-pi, proche, pr^s, 70.

pa-ta-ri, loin, 70.

/npa-ndi, moUet, 42. L'element ndzi me semble indiquer

« chose pliante », « nerf ». Gomparez m-dzi-pe nerf, 42,

rn'ta-tidzi, jambe etc. Ici done pa indique la proximite de

deux choses pliables.

1. Bleek, pp. 128, 173.

2. Comparez aussi Torr., ms , 69, quoiquc eel auteur alfirme que rfs-

ura est un mot iuusitc. A la p. 29 il eiiregistre dzuru, le ciel, en aTer-

tissant que « ce mot n'est usit^ que dans les iocatifs.

3. Torreud, Comp, Or., p. I'U : « It seems (v. Pa) lo be reloted to the

verb -pa « to gire ».

4. Bleek, pp. 123, 12'i.
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Exemples dans lesquels pa n'est pas prefixe : di-pa,

lance, 32, mu-ro-pa, sang, 39, chi-ro-pa, le foie, 47.

Element radical, significatif mu {m-) « moi », « 6tre

vivant ».

Bleek', sous I'influence de I'ancienne methode et de la

terminologie des grammaires des langues flexionnelles,

hesite a etablir si mu a I'origine avail la valeur d'adjec-

tif ou de pronom, et si, eu 6gard a la nombreuse serie

de noms de vegetaux doues de ce prefixe, on pouvait

decider que sa signification etait precisement celle de

plante. Toutefois il reconnaitque la primitive signification

de mu dansle mot u-mu-ntu est celui de « a single person »
;

il reconnait aussi que les noms de cette classe represenlent

tr^s souvent des Mres personnels, et il designe precise-

ment cette classe comme personnelle.

Torrend croit probable que « the classifier » mu du ban

tou est subslantiellement identique a I'adjectif u-mi,

vivant, qui a la fois est identique au verbe i-ma, ^tre

debout*. En etudiant le chinyungwe', il est surpris du

grand nombre de mots de vegetaux qui contiennent ce

« classificateur ». Toutefois, en se demandant si mu-ti^

arbre, peut 6tre considere comme le mot typique de cette

classe, il repond negativement.

Quant a moi, je me troave avoir demontre ailleurs*

que le mot bantou ti signifie « bois », « arbre », Ainsi

mu-ti, ayant la signification naturelle de « bois vivant »,

I'idee exprimee par mu vient s'identifier avec la forme du

pronom personnel i-me', qui,attendu la valeur diverse de I

(en anglais e) se montre aussi identique a u-mi, vivant.

1. Bleek, p. 158.

2. Torrend, Comp. Gr., p. 73.

3. Torr., ms., 36, 38.

4. De Greg. L. eve, p. 170.

5. Torrend, Comp. Gr., p. 159.
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La conclusion est que mu a la signification priroordiale

de « moi », « per8onne», « hire vivant », signification que

nous ofTrent aussi d'autres langues africaines*.

Je divise les exemples en trois series. La premiere con-

sacree aux noms de personne, la deuxieme aux noms des

arbres ou des vegetaux; la troisi^me aux noms qui ont

rapport aux 6tres vivants ; et dans cette serie je place aussi

des mots, qu'on a cru a tori constituer une classe spe-

ciale, nommee locative". Cette dernifere serie n'a de rap-

port avec aucune des categories de substantifs selon les

grammaires europeennes. Dans toutes les series, I'element

mu conserve sa valeur etymologique dans la pensee des

indigenes.

PREMIERE SERIE d'eXEMPLES

ma-nCu^ personne, 63 (cpr. lileek, 171 : mu-nttu, mu-ntto,

Zulu u-mu-ntu « man, person » ).

w'-Ay/zj femme, 63 (cpr. Bleek, 171 : mu-kd-zi, Zulu u-m-

fazi « woman »).

mw-anay enfant, fils, 63 (cpr. Bleek, 171 : mu-dna, Zulu

u-mu-ntwana« child ».

m^v-ene, seigneur, 63 (cpr. Bleek, 171 : mu-ene or mo-ene,

Zulu w-m-nini « master » ).

mwe-ne-chi-ro, proprietaire, 63.

mura-mu, beau-frdre, 63.

mu-re-ke, petit serviteur noir, 63.

mu-re-ndoy Stranger, 63.

mu-ru-ngu, Dieu, 63.

m ba-rCy frere, 63.

m-pu-mpsi, trompeur, 63.

m-zu-ngUf personne de race non indigene, 64.

DEUXIEME SERIE d'bXEMPLES.

mu-a-bwcy arbre des devins, 40*

1. De Greg. L. eve, 159, 186.

2. Torr., ms.y pp. 69, 70; Torrend, Comp. Gr.^ p. 122. ••.
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mu ra-mbey baobab, 40.

mu-ra-iidzi, bambou, 40.

mu-re-mbe-re-mbe, arbre d'ou Ton tire un poison violent,

40.

m'ku-yu, figuier sauvage, 40.

rnna-zi, cocotier, 40.

m'ko-mo-dwa, ebenier, 40.

m^\'-anga-nya-ma, mu-a-wa, iri'do-swa etc. arbres et

arbustes du pays, qui n'ont pas d'equivalent dans les

langues europeennes.

TROISIEME SERIE d'eXEMPLES. .

m«'-e-wc?o, jambe, pied, 42.

mka-ka, lait, 39.

mw-o-ngOj moelle des os, 39.

mu-ro-po, sang, 39.

mu-so-zi, larme, 39,

mu-ro-mo, la bouche, 39.

m'ko-ro-mo-ra, intestins, 39.

mu-fuy poussiere de bois, 42.

mii-zi, racine. 42 (cpr. Bleek, 172 : mii-zi « root »).

mu-nyu, sel, 39. (M^me M. Torrend, qui parmi les autres

categories de noms, formes par -mu,en etablit une pour

les elements « arides » ou « steriles», ne peut mecon-

naitre en etudiant le mot mu-nyu que « dans le sel les indi-

genes voient moins la notion d'aridite que celle d'un ali-

ment ». Plus bas il enregistre mu-nyu^ « plante dont on

extrait du sel, d'oii le sel lui-mdme ».

mu-nda, champ, 39.

mw-o-ndo-ko, riche plantation, 39.

mu-nga-mbo, espece de fruit, 39.

m'ku-e-ra, espece de mais, 39.

ni'so-so^ grain pr6t a murirqu'on mange cru, 40.

mu-ka-te, pain, 40.

mw-a-di-a^ canotfait d'un seul tronc d'arbre,41.

lui^'-a-nga-to, sceptre royal, 41.
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mu-nlsiy pieu arrondi au bout servant a piler ie grain, 41.

mu-ro-ngO'ti, manche de ))anni6re,41 {V element ti equi-

vaut « a bois », v. plus haul).

mu-ru-mbii'i, flute, 41.

m-o-yo, vie, 43.

mw-a-wiy f6licite, bonheur, 43.

mU'WO'iii, souvenir que iaisse quelqu'un qui va en voyage,

43.

En partant de notre point de vue, on n'a pas besoin

d'etablir d'artificieuses distinctions et sous-distinctions de

classes, comnie celles essay6es par Bleek et par Torrend,

qui ne se soutiennent pas in6me par la logique la plus ele-

mentaire'. En elTet, lorsque, par exemple, Torrend

observe que m-oyo, vie, et mw-awi, felicite, signifient ari-

dity ou fecondite^etque mw-tvo-/«*, souvenir que Iaisse quel-

qu'un qui va en voyage*, apparlient a la classe des noms,

indiquant « les objets qui se detachent de leur produc-

teur », il s'eff'orce sans s'en apercevoir de trouver dans la

signification de mots, qui en realite n'ont de commun, rien

autre que I'element mu, homme, quelques arguments pour

soutenir sa distinction subjective des substantifs selon

des classes ideologiques, touta fait etrang^res a la pensee

africaine. Au contraire, en partant du fait que mu equivaut

a « moi », « 6lre vivant») dans d'autres Ungues bantouesou

semi-bantoues', et que le developpement du dictionnaire

de ces langues proc6de par voie de periphrases, ou par

composition d'el6ments monosyllabiques, chaque chose

s'explique avec la plus grande simplicite, et en conformity

avec la mani^re de penser et de parler des Africains. II

s'agit pr6cisement de mots, formes comme I'ev^ mussua,

Thomme (de mu moi, ssu mAle, a cela, il), comme I'evd

muilo, adieu (de mu moi, i aller, lo, la route).

1. Torr., ms,, 43.

2. Torr., his., 43.

3. De Greg., L. ev6, p. 186.
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Par un precede ideologique parfaitement identique, le

Chinyungwe dira : mu-e-zi lune, de mu etre vivant, e-zi

eau' (comparez Torrend, « mu-ezixhe moon... in Africa is

thought to be the great source of rain* »; « jnwezi lune...

Les Bantous voientdans la lune un des grands faiseurs de

la pluie' »); mu-so-zi, larme, de mu horarae, 6tre vivant,

so oeil (cpr. dzi-so ceil*, ka-so envie, litter, petit oeil,

ru-so, intelligence*), zi eau.

Comme jel'ai declare au commencement, je ne pourrais

indiquer la racine significative de tous les autres soi-disant

prefixes avec la m6me surete, avec laquelle j'ai indique la

racine des precedents. Mais cela depend des donnees, rela-

tivement peu nombreuses, que nous ofFre le manuscrit de

Torrend, et du fait que cetauteur,acausede sa qualited'Eu-

ropeen. ne peut pas toujours avoir pleine conscience de

la valeur intime des elements des mots du Chinyungwe.

Cependant, les etymologies que je viens d'exposer

sont tres sures, et se conforment au procede linguistique

et ideologique des peuples bantous.

Les recherches sur les elements nyi, chi, ka^ pa, mu^

suffisent certainement a demontrer, avec evidence, que

les soi-disant prefixes ne representent pas des categories,

ou des genres grammaticaux, comme on I'a cru jusqu'a

present, mais appartiennent a la serie des mots monosylla-

biques, primitifs et significatifs, qui constituent les ele-

ments des mots actuels. La linguistique peut 6tre sure

1. L'clement zi, eau, entre dans beaucoup de mots, par ex. : n-fm-a-zi

aigle des eaux, mu-so-zi (v. le texte), etc. II correspond a si de I'eve,

p. ex. : U'da-silarme. Cpr. De Greg. L. eve, p. 160.

2. Torrend, Comp., Gr., p. 79.

3. Torr., ot«,, p. 38.

4. Torr., ms., p. 30.

5. Torr,, ms., p. 77.
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d'avoir a sa disposition quelques-uns de ces atomes, qui

constituent ces corps phonetiques, depuis longtemps

rdsistants aux recherches scientificjues, qui forment I'objet

de son etude. Dans ces atomes elle rcconnait de prdcieux

monuments, qui lui serviront d' encouragement a la

conqu^te de nouvelle v^rites, a !a gloire de nouvelles

d^couvertes.



DOCUMENTS

SUR LES UNGUES DE L'OUBiNGUI-CHAKI

PAR

M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES

L'exploration geographique du pays qui est compris

entrela region du lac Tchad au nord, lecoude de I'Oubangui

au sud, la frontiere du Gameroun a I'ouest et la limite d'in-

fluence franco-anglaise a Test, et qui a recu administrati-

vement le nom d'Oubangui-Chari, a ete activement poussee

depuis quelques annees, et les resultats de ces etudes ont

ete consignes nolammentdans la carle queM. Tadministra-

teur Bruel a constfuite et dont Texposition coloniale de

Marseille aura la prinieur. L'exploration ethnograpliique

et linguistique est beaucoup moins avancee; alors que

TAUemagne, I'Angleterre et les Pays-Bas consacrent a leurs

colonies des publications luxueuses oil sont enregistres

les resultats de missions fecondes, les terres francaises

d'outre mer ne sont connues que par des recits de

voyage ou par des ouvrages hStifs, oil se manifeslent trop

souvent un manque de methode et une incompetence qui

etonnent a bon droit les etrangers. U semble que le gou-

vernement francais ne s'interesse que tr6s legerement a

des etudes si fortement encouragees par nos concurrents

economiques, et que nul ne songe a coordonner et a publier

les resultats des efForts si souvent utiles des voyageurs et

des fonctionnaires locaux. U a fallu I'influence personnelle

des chefs de I'Ecole algerienne et de I'Ecole francaise

d'Extr6me-0rient pour que les etudes maghrebines et

indo-chinoises entrent dans une voie nouvelle.
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S*il a paru utile de rappeler ici une situation qui ne

saurait se prolonger sans un dommage materiel et moral

pour la France, c'ost qu'elle explique el qu'elle excuse la

publication des documents linguistiques incomplete et

provisoires qui sont reunis dans le present travail. Pour

le Soudan Central, lesvocabulairespubliesparBarlhrestent

I'ouvrage capital, en I'absence des materiaux recueillis

par Nachtigal : on ignore entidrement la plupart des

nftmbreuses langues qui sont parlees dans cette region oil

des populations diverses se sont si ^trangement melees,

et celles qui sont connues n'ont ele I'objet d'aucun travail

approfondi. II semble done qu'il soit permis de publier des

listes de mots qui serviront de lien entre les dialectescon-

nus et qui fourniront sur d'autres les premiers elements

des Etudes futures.

Le D*" Decorse, au cours de la mission Chari-Tchad

dont M. A . Chevalier etait le chef, a reuni des vocabulaires

qui sont la base des renseignemenls qui vont suivre : la pre-

cision n'en etait point suffisante pour qu'il fut possible de

tenter des observations phonetiques et grammaticales

etendues, el Ton ne fournira a ce sujet que de courles in-

dications. Si le D' Decorse n'avait bientot repris le che-

min de I'Afrique, c'eut ele a lui que devait revenir I'hon-

neur de ce travail : ma tdche s'esl limilee a la mise en

ordre de ses materiaux et h des rapprochements avec

d'autres documents dej^ publies ou inedits'.

Les vocabulaires du D' Decorse portent lous sur les

m6mes mots donl il avail d'avance dresse la lisle en fran-

9ais : cette m^thode a I'avantage de faciliter les compa-
raisons ; ce sont ces mols seuls qui seront eludies ici. J'ai

renonce a la disposition en tableaux pour adopter celle

1. Le Ur Decorse vient de publier sous le lilre : Du Congo au lac

Tchad, Paris, Asselin et Houzeau, 3't7 pp. 8«, son « carnet de route »

qui contient les premieres indicalioos precises sur les mosurs, I'habitat

etc., des populatiuns du Chari. C'est avec Nachtigal {Sahara und
Sudan, Berlin, 1881, 3 vol. 8"), et Barth {Central-Africanische Voiabula-
rien, Gotha, 1882, iu-8)rouvrage auquel on rcaverra le plus souvent.
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que M. Rene J3asset a employee dans ses ouvrages sur les

dialectes berberes et qui permet de faire entrer les obser-

vations dans le texte. Les vocabulaires seront suivis de la

liste des noms de nombre et de quelques renseignements

grammaticaux d'apr^s les phrases notees par Decorse. —
Les transcriptions n'ontaucune precision : toutes les con-

sonnes gardent leur son normal et isole; s=rch, c r: tch,
V

] =:dj : u= ou, = ouvert et o=r o fermc.

I

Groupe Banda.

On donne le nom de Banda a un groupe de populations

qui par la structure physique, par la construction des cases,

par les marques corporelles et le coslume, par la langue

enfin paraissent avoir la m^me origine, bien que des

deplacements recents les aient semees dans la region qui

s'etend au nord du grand coude de I'Oubangui, dans les

vallees de I'Ombella, de la Kemo et de la Tomi, du haut

Gribingui, duKouango et de la Kota. Ges peuples, etudies

deja par Dybowski, Maistre, Gentil et Truffert* ont ete le

sujet d'une etude ethnographique et linguistique de

M. Toque*, etl'ouvrage deja loue du D' Decorse complete

ces indications. — Les quatre vocabulaires de Decorse ont

ete recueillis I'un a Gribingui : c'est celui qui est appele

Banda D.,ou simplement Z). ; le second au coude de I'Qu-

bangui, le Wadda (W.) ; les deuxautres concernent les Gobu

ou Togbo de Test (G.) et les TVfi^iouNdres de rouest(N,). —

1. Dybowski : La route du Tchad. Paris, 1893, 4'; — Maistre: A tra-

vers I'Afrique Centrale. Paris, 1895, 80 ; — Gentil : La chute de Vem-

pire de Rabah. Paris 1901 ; Von Oppenheim, Rabah und das Tschad-

Gebiet. Berlin, 1902, in-4 ;
— Cap. Truffert : Les Mbres : R. G. S.

1903. — Demombynes et Decorse: Rabah. Paris, 1906, in-8.

2. Toqu^ : Essai sur le peuple et la langue banda. Paris, 1905, in-12,

131 p.

I
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Des comparaisons ont O.te faites avec left vocabulaires de

Decorse qui concernent deux dialectes de i'Oubangui qui

ne sont point banda, sans 6tre entierement bantous, le

Yacoma et le Banziri. Le vocabulaire de Maistre est

designe par M.-, cclui de Toque par T. Quelques rappro-

chements ont ete faits avec les langues bantous, d'apr^s

Stappleton. Les parentes avec le Sandeh qui est parle sur la

rive droite de la Mbomou et qui est voisin du Nyam Nyam
ont ete fournies par I'ouvrage du P. Colombaroli*. Enfin

j'ai du des renseignements inedits a Tobligeance de mon
colldgue k la Soci6t6 de linguistique, le P. Sacleux; ce

savant missionnaire, qui est dej^ connu par des travaux

sur les dialectes bantous et qui prepare une grammaire et

un dictionnaire compare de ces langues, a bien voulu me
communiquer une copie des vocabulaires frangais-banda et

banda-francais du P. Gottet des missions du Saint-Esprit.

Ce travail sera publie ulterieurement quand il aura et6

possible de le completer.

Vocabulaire.

Acheter : yo D., T. et C. \jua M.

Aller : gu D. Ndre M. et G. ; agu T. ; Sande ga.

Ami : wanjia D. M. et T.; n'anja G.; anjia W.; wanje

Banziri. Le Mbre aurait talara et I'Udio ahirl (T.).

Apporter : za D. et T. : za na te G. et D; za kute T. ; za

gate G. ; za gutu T.

Arlire : oyo D., G., W. et G.
;
yoyo Ndi, T. et M.; yeyo T.

Xrc'.njebre I), et T.; njibri C\jonbiri)A\ nzepere^2inz\T\

.

Ar^ile : oto G. comp. Banziri «/o — terre, et ta n:mon-
tagne; Yacoma 0/0= montagne*. kongo ntoto^zierTe.

S'asseoir : segate D. et T. ; segati T. ; segete C. Gomp.
Banziri dokuto et Yacoma duti.

1. Le P. A. Colombaroli : Premiers Elements de la langue Sandeh,

vulgairement appdi'r yia>n \iam, Le Caire, 1895, 8*, 98 pp. : eztrait d«

la Revue Khediviule. de Ueuffraphie.
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Atre: temandao D., G. et N.; tyemandao W. Peut-^tre

munda=: maison.

Aveugle : agba ala D., peut-^tre « prive desyeux » {ala)\

mais agba G. est « debris, pourrir ».? G. a pour « t^tre

aveugle » ala i opu et ala i nde, que je ne m'explique

pas.

B

Beaucoop : wahbwa D.; gwahbwa N.; anmba W. ; wa^

ahba C; gaga, gere G. ; comp. Sande ngenge.

Blanc : imbin D. et G. ; mimbi T. Gomp. Banziri bebo et

holo luinbu. G. a^Mwftopour « un Blanc », « un Europeen. »

T. donne le Mbre gugurunu ?

Bceuf : mongo D. et Yacoma; mongu G. et N.; mungu W.
et Banziri; mangu T. et G.

Boire : nziu D. ; njo W. et Banziri ; manjo (M.) /i/w G. ; kii

nju T. ; ku njiu N. ; A:o nziu G. ; /iio Yacoma; ho Sande.

Bon :fu D.,G.,TetG. ;o/m W. \fufu^.\ etgaC.;gagaga
Mbre; ngwa Sande.

Bouche : a/nma D. et G. ; ama G. et W. ; mamaN. et

M; amaze T.; comp. Banziri mo.

Bouclier : via D. ; mvola T; mvera Yacoma; vola void M.

Bracelet : (d'ivoire) : baza D.; baja T. et hberen G. —
(de cuivre) : bingi T. , b/nge Sande; ebanga Bangi etc.

Bras : tene D., W. et G.; tena G. ; nene N.; ana G., et

kone G. qui est plutot « veine ».

Brousse : gusu en tout Banda.

(Se) cacher : za le wi D. etG. ; bagba T.= cacher. ff Je me
suis cache » mo za le mo wi G.

Calebasse : kanja D. ; anga G. gourde; kangu Yacoma;

et mbisi T. et G. calebasse pour boire; isi Mbre.

Captif : kanga en tout Banda.

Case : ahda D., G , G. etN. ; ndanda W. ; danda ndenda

T. Gomp. Yacoma da M.; G. donne bandaz^dLhvi pour le

bois, etc.
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Casser : agba D. ; hba C, et ago D. et C. semblent se

combiner <\di\\& ba ungal . Dans baseleniT.,seUn=:k I'in-

t6rieur de, dans. — Cf. peut-Alre Hanziri gomo k ngo (D.)-

Chanter : nbia D. et Yacoma; mbi 0\ bibia Sandd; et

mbi isi T. ; mbi itsiC ; comp. besi Banziri.

Chaad : oi,vo D. et C. ; comp. Banziri wawa, Yacoma wa^

et peut-6tre SandG /o/oi.

Chef : yogo D. et G., eyogo G. ; Ndri B yako\ gegere T.;

ngere en G., aingere en N.; c'est ^ere:=6tre grand; G.

donne gere eyogo ^=gra.nd chef. W. benge est peut-^tre

voisin du Yacoma etdu Sande bia.

Chemin : <t sentier » est Oiva en D. et G , qui donne aussi

mbolo = route ; — wawa M.

Chereiix : c'est partout « poils de t^te » : su kiimu en M., D.

et G., G., N. ; T. et W. ont su kuma, et M. aurait kumu z=:

t6te. En Banziri, su nzo {nzu=: t(^ie).

Chevre : en Banda : yebru D., eyyebru G., iyi yabru T.

;

yburu, ibru W., robru M., comp. Banziri bere.

Collier : D. donne dela que G. explique parbague; j'aurais

pense au ngombe ^o/j= cou. — T. a wuwu, qui peut dtre

gegCy ou e^e=:cou. II est possible qu'on retrouvela m^me
racine dans bwa /5az= collier G. : bwatsabingi-=: coWxerde

cuivre; bwatsa A:t75t= collier de perles. Le Banziri a lengi-

lengi.

Combien : voko D. et G. ; oki en Yacoma.

Corde : D. donne m, G. wu et T. wuwu. Y a-t-il une

parente avec la serie : Banziri kurUt Sand6 gire^ Yacoma
mekuru et BangieAa/w?

Come : ede\ G. donne aussi e/e et T. dede\ comp. Banziri

di.

Coa : le radical g est general : D. a ge^ G. ege^ T. gege

commeW.; M.^rt^fl.G.o^c, Banziri ^2^0, Yacoma ^/i, Sand^,

gose : peut-dtre en rapport avec le bantou duGongo kingo^

ukingo.

Couper: 'wa selon D. etG., an'a selon T.; T. et G. ont aussi

de.

Courir : deux radicaux donnant Tidee, Tun : gpU, de
II «•



178 CONGRfiS INTERNATIONAL D£S ORIENTALISTES

« vitesse », I'autre : oro, de « passage », sont seuls ou com-

bines : T. a pekpe, qui rejoint, semble-t-il, le Yacoma

gh^veghwe ; le G. a o/'d, le Sande ora, le Ndi et M. v6r6 ; enfin

on trouve en D. et G. gpiero^ et en Wadda gbero. Voy. fair.

Couteau : kamba, d'oii Ton peutrapprocher le Yacoma ba

et leBanziri mbeih; sans doute le Kele kambe et le Kongo

mbele.

Cracher : G- donne tongusere^ qui me parait 6tre to =r lan-

cer, ««^MWtsalive, ere qq. chose, un peu. — D. donne tdnfiso

qui doit 6tre errone ; T, a ngusu et guseri. Comp. Yacoma

kusuru et Banziri congiso.

Crier: G. a ta rmva zrz frapper des cris, semblable au

Sande ta wawa', d'oii trawa deD., du Wadda etdu Gobu;

le Ndi a simplement rawa.

Cruche : ngbara N., mbaraG., bara D., le Wadda a etyu^

et C. donne lusu (pot).

Cuisses : ku D. et W- ,
qui est Banziri, devient kuku en

Ndi et chez T., et oku en Gobu ; C. ne connait que gratse.

Cuivre : bingi de T. est le terme general chez C. qui donne

bingi sokoto =. cuivre rouge, bingi mbin = cuivre jaune
;

il a aussi, pour ce dernier sens genkele, qui serait le seul

mot, sous la forme gangele, pour D., le Gobu et le Ndi.

D

Dans: C. donne gole{n), inale{n)^ rele{n), que T. ecrit

kali; gunini de D. me semble etre une erreur : e'est « il

n'y en a pas, rien, personne ».

Danser: iigopi chez D. et G., mwuepe en Ndi, mruebi en

Wadda, epi en Gobu sont kebi en Banziri. — T. donne
kunvu^ et en Mbre akiki.

Dehors ig^asa en D. et G. ; comp. Sande zegwio, et Yacoma

Demain : D., C. et le Gobu ont embd, pour imbo et niombo
chez T., embn'e en Ndi, mbo en Wadda ; comp. Sande^^ira.

On trouve d'autre part esekra chez G., batia en Mbre et

santbasa en Udio d'apres T.

I
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Dents : izi D., zizl T. et M., et zi C.

Derricre : ndibudun de D. est^/e =:en el ^w</w/i =r dernier.

— (]. a mandan, qui est plutot '« ensuite, apr6s » (part. ma).
Dessous : suhudu[n) de D. et sukutu[n) de C. sont sa =

ilans, kulu =: trou {/m = enfoncer). T. donne kukudunu.
Dessus : mapan D. e{.gaba[n) on gupa{n) C. peuvent Aire

.i,'« = vers, et pa z=z contre. Mais T. a za kale.

Devant: itin D. '. ga etsin C.

Doigt : c'est « branche [yana) du bras » : Selon C. yadane
est un doigt de la main et yakone, pouce de la main;

lyadanu doigt de pied eiyakonu, orteil. — D. et le Ndi onl

ya kone^ Wadda ya iene, Gobu ya tana, T. yana (=i bran-

che) et dyand.

Donnor : On emploie za, dont T. a bien indique I'emploi

varie, derive de « deplacer un objet », et Ion y joint soil

/, soil k avec la voyelle : ainsi C za fe [se)\ D. zafa, T.

zafu ; le Gobu et le Ndi auraient za seul, et le Wadda zazi\

zagam de T. est za ka m =z donne a moi. — Comp. Banziri

zape. — Faut-il rapprocher la particule/du bantou fa (Polo

et Kele), et pe (Bangi) = donner. et du Sande foe, fo ?

Dormir: loloD.T., C, Wadda, Ndi;o/o,en Gobu,semble
bien rejoindre le bantou : Souahili lala, Soko et Kele ilo

;

comme le Banziri la, le Sande ra et le Yacoma Lango.

Doucement : ima [n) D. et C.

Dur: hbo D. e\. gbo D. semblent former groupe avec le

Kele boivao et le Yacoma byagb^va; mais Banziri bweke el

Sande haka rejoignent-ils Bangi bokoti et se rattachcnt-

ils a la m6me racine? Voy. fort.

E

Eau: D., C., Gobu, Ndi: ufigu ; Yacoma ungu; T. ^ongu;

Wadda ngu; Banziri ngd; M. gungu.

Enfant : deux mots, gbolo et anaze, que C. considere

comme le singulier et le pluriel. On trouve abolo en

Wadda, abuLa chez M., ogboro en Gobu el Ndi, boro chez
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T. ; comp. full en Banziri et (ri/t= fils,en Sande; etd'autre

part, anaze chez D., nasi c\\qz T.

Ensemhle : voro D. et G.

Faible : G. traduit par nbo nini z=. pas fort, comme T.

ganga nini. — D. donne ndil

Fatigue: D. et G. donnent md, auquel je crois pouvoir

joindre le Sande mbu, comme le ^Aimumu
;
je suis embar-

rasse de utum chez T., tyumu en Gobu et anworonio en

Wadda.
Femme: yaze, yase, yasi dans tout le groupe banda.

Fer : ko chez D. et G., en Gobu et Ndi ; koon chez T.,

et koku chez M. ; komha^ en Wadda.
Fesses : hudu chez D. et G., en Gobu et Ndi ; chez T. hu-

bu et budezi, ou zi pourrait bien 6tre un pronom. En
Wadda, balamba.

Feu : owd chez D. G. et T., en Gobu et en Wadda; wosvo

en Ndi et chez M.; wa en Banziri et en Yacoma; we en

Sande. Gomp. Ngala mweya.

Filet : banda chez D. et en Yacoma ; hbanda chez G.

Fils, fille : le mot enfant sert pour fils : G. ogboro, gbolo,

plur. anaze ; D. agbord ; T. a boro kosi, ou kosi est mAle,

mari ; fiUe sera formee en ajoutant femme: G. gbori aze^

plur. anase yaze\ D. agboro yaze; T. boro yasi.

Forgeron : ndad D. et Ndi ; avec « fer », en Wadda, aiko

mandao ; en Gobu, yumbri ndao\ G. donne dako, et aussi

gamba = faconner.

Fort : nbo G. et mbo D. Voy. dur.

Frapper : da D., G. et Ndi; T. a da se, Wadda da si;

Gobu da te; T. a encore kedda et sa ?

Frere : ayo D. et G. ; T. donne ayu de kosi zr fr6re et

radle ; et aussi ndakpal et en Mbre kanga (esclave ?).

Froid : dzi D. et G. ; comp. peut-6tre Sande zere,

Fmr'.gpiSD. et C. ; Banziri ^o^o, Yacoma ^e. Voy. courir.
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Fumee : ngao D. et C, qui a aussi ngau ; comp. Sande
nginia, Banziri ngulwa.

« ^

Grand : gagaga M.
;
gere D., C, Gobu et Ndi; egere

Wadda; comp. bakere Sand^.

tipas : ozoro D. ; zoro C.

Guerre (faire la) : D. marko; C. loko', T. koto; M.
ana to.

H

HacLe : D. et M. gonda: C, gunda. Faut-il rapprocher le

Lolo yanda et le Kele ehundu?

Haul (en) : galafo D. et G.

Herbe : ce mot bien vague est rendu par ehi D. et Gobu,

et hebi Ndi ; C. traduit ehe par Imperata^ herbe qui sert a

couvrir les cases = Bantou hanga, Gusu de T. et M.
et du Wadda semble ^tre ngisa, que G. dit : herbe dent

on fait les cordes.

Hier : ulu D. et dial.; G. dit oluluy qui me semble 6tre

olo uli — jour d'autrefois,

Homme : zu D.. zuzu T., usu G.
;
pi. azu\ M. kasi.

J

Jambe : nuD. el Banziri; enu G. ; nunu T. et M. Chez G.,

hlahba est « la partie de la jambe au-dessous du mollet »;

("est Ndi mbelahba, sans doute Gobu mbangara, et peut-

6tre Yacoma ngaflga. Kartya en Wadda est isole. Voy.

Pled.

Jour est olo partout en Banda sauf tolo (M.) : j'y rattache-

rais Sand6 urii et peut-6tre le lolo bokolo.

Lever (se) : yafo D. et T. est pour G. « 6tre debout » :

il donne yafo galafo =. lever, dresser. T. donne aussi do7

Loin : mbd D., G. et Gobu; D. a encore maze et G. mai^

M. nana. Wadda, Gobu et Ndi auraient idedi.

I
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Longtemps : kere D. et C. Je pense que c'est re, rester,

durer, et la particule formative du nom verbal ke. Gf. peut-

6tre Banziri/tVi et Yacoma yugoro.

Lune : ipe D., C. et Wadda; ipo C, Gobu et ^dH-^yipo

T. ipo ipo^ M. Gomp. Banziri mpe.

M

Maigre : kuru, kukuru G. ; kuzu D, Faut-il rapprocher

d'une part kohgo Banziri, et de I'autre dgudi Sande.

Main : telle D. et G; tene tene M. ; tena Gobu; ana G. et

Ndi; tyela tene Wadda pourrait 6tre « main gauche ». T.

dionnedyama:covci^. Banziri taniakwametYdiComa yamba
te\ oil je crois voir des pronoms : « ta main ».

Maintenant : fuese D. ; piiese G. Gomp. G. pueti^n ici.

Malade : kubo D., Wadda, Gobu, Ndi; chez T. kaboka

et kamaka. On a dil la confusion des mots exprimant la

qualite (maladie), le verbe d'etat (6tre malade) et Tobjet

en I'etat (malade). PourG. A;o^«, kuba est maladie; malade

est done eye kubo =z doue de maladie ; de m6me, de ereka

= 6tre malade, il fait eyereka =:; malade.

Manger : ze D. et G. parait etre une abreviation de ze

rogo {rogo = nourriture) qui est donn^ par G.; T. azere,

aze\ Gobu keze\ Ndi kezere\ Wadda roko; comp. Banziri

zo. Peut-^tre ze:=-zay « prendre », deja signale.

Mare : ungu D.

Marier (se) : Pour Thomme, c'est « prendre femme » dans

tous les dialectes : D. : toyaze\ Gobu mya^e; Ndi toyasi\

Wadda tu asi\ T. za yasi\ Banziri za olo, G. precise : il

s'est marie = se to te (ou) setoyaze\ elle s'est mariee '=^se

to kose (ou) se ii kose ; ils se sont maries = enji to t'enji.

Le sens exact de to me semble 6tre percer; te est « en »
;

ii =. nouer, attacher.

Marmite : lusu partout en Banda : D. donne, comme M.,

bara en Banda et gbaru en Wadda.
Matin (au): rfece D. et G. : dereT.

Mauvais : en general, =z pas bon : /// nini C; id nini D.
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et Gobu; old rae/iiNdi ; ofu w/Wadda; C. donne aussi nga.

Voy. Mechant.

Mechant : outre le negatif/// niniz= « pas bon » D. T.,

Gobu, iNdi ; la racine prec^dente nga donne ngan'a,

nganga chez C, afigka en Wadda : sa rele angiva :

« c'est un vaurien » G.

Medicament : oyo D. et C, qui a aussi 01/6; yoyo est

« poison » pour T. : Yacoma et Banziri ont yoroy que G.

dit (itre employe en Banda.

Menteur : wala D., Kvara T., oala G. est « mensonge »;

pa Kvala = dire un mensonge D.; eye Kvala G. est bien

« menteur » ; sans doute aussi war ka^ wara ka^ wor ka
de T.; horo Banziri semble le m^me. — G. a aussi eyadtg-

pele = faiseur de mensonge. — T. donne en dialecte

Uugurra siyin.

Mere : ey D., eyi G., iyiT. — Gomp. Banziri ya, Soko

iyo. — G. donne aussi ama.

Mil : dyuru, partout en Banda; manque chez G.

Muntag^ne : kaga, partout en Banda.

Mort : le verbe d'etat est ziu, ziii G. Ex. il est mort =: se

zii'i te (ou) se ziu kai\siu D., Gobu et Ndi; kyu T Un
mort, un cadavre est okiizu G., kuzu G. Wadda, Ndi.

kusakusiM. — Gomp. Banziri kd, Yacoma koa, qui ont

aussi ogbwi, bigbi\ Bangui keva, Sande kpid. Voy. Muurir.

Mortier k pilon : kovro D., kuforo T., Wadda, Gobu, Ndi;

Voy. Pilon.

Mouille : Je suistout mouill6G. = w«gw mire mo «o, c*est-

a-dire I'eau m'a pris tout entier; mais le vocabulaire G. ne

me permet pas d'expliquer mire qu'il traduit par « suinter.

mouiller » et qui doit 6tre tout autre chose ; comp . eze mi ze,

il a froid. — D. et G. donnent sepo d ungu qui parait

fttre « Tester avec I'eau », Banziri ywwj^o.

Mourir : 5iw D. ; ziii, ziu, Jiu C; filiu Gobu; tiitiu Ndi;

kin T.; kuzu Wadda; kioa Yacoma; kd Banziri; g%\'a

Ngoube etc. : comp. Mort.

Mouton : |)lut6t « agneau » : nd-elema D. et T., njileme C.,

audilima Wadda; comp. Banziri beletama.
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Mur (de maison) : oso an.da D. est <« terre de case »; C.

traduiX aussi par « mur de case en terre batlue » : dili^

mbiti T. : comp. Lolo etulu.

N

Natte : kunja D. ; kunja G. et Banziri; konza C. et M.

;

kwanjia T. ; comp. Ngombe akinda.

Nez : ewe G. ; owe G. et T. ; owl D. ; uwi Ndi; wd Gobu
;

nowo M.; ewue Wadda ; wezi, ngeu T. ; ho Banziri; hon

Yacoma; home Sande.

IVoir : ubun D. et G. ; obun, G. ; obo T. ; bubun C. ; bibi

Banziri ; buburunu Mbre ; bibiri Sande.

Nomltril : telohwi D. et G. ; tiruhu Ndi; comp.? litongu

Soke. — Wadda bill; Gobu bitu.

Non : GO D. est sans doute un cri voisin de oala^ oalla de

G. — Mais henhen D., Gobu et Ndi est indique parT (Jiin-

hin) comme « oui » en levant la t6te, et « non » en secouant

la t6te ; hohhoh est « non » en Sande. — mu po du Wadda
est « ca defendu ».

Xuagpe : bu ivru D. ; epu evriwi C, ou yivru est pluie ; epu

z=.pu ~. bu doit 6tre « donner », comme semble Tindiquer

un exemple de G. : pu rogo =. nourrir. — T. donne seule-

ment yevru pour « nuage ».

Nuit : sulubu G. et Ndi; tyulubd Wadda et Gobu ; selebu

G. ; libi D. et T. ; lololi M. (voyez « jour) »; bi Yacoma ; bike

Banziri.

(ffJuf : pera D. ; pere G.; puru Wadda, Gobu, Ndi ; pul6

M.
;
para Sande

;
pala Banziri

;
pada Yacoma.

Ongles : ngope D., G., Gobu, Ndi et Wadda
;
gwepe T.

Gomp. Banziri kutuba.

Oreilles : utu D. et Gobu ; uttii G. ; tutu T., M., Wadda et

Ndi ; twe Sande. — T. a aussi tutu aza, qui rejoint peut-

6tre Banziri ze.

Os : bebi G. etT. , bwebiD.^ Gobu et Ndi ; comp. Yacoma
bid.
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Oil : niata D. et C.

Oui : h C. ; heh D., Gobii et Ndi ; hinhin T. ; en M. Voy.

non. — Wadda miindini me semble «itre mi yindi /it=:moi

veux ca.

Paix (faire la) : duru ma odu .— iaire courber la lance

;

pour marquer que la paix succ^de a la guerre, le chef

courbe la pointe des lances vers la terre. Cette phrase de-

\ient durumadu D. et drumadu G. — C. donne aussi pour

« je viens faire la paix (en palabre) » : mo na mbeke (ou) mo
na kerele.

Paaier : grand panier a claire voie : kekli D., C, Gobu el

Ndi; kekri T. ; — panier a mailles serrees : kufu D., G.,

Wadda, Gobu, Ndi ; kwade T.

Pantalun : loba ada D. et G. : loha zz etoffe.

I'auvre : D. donne mho nini =: pas fort. G. a eyoyo z=. eye

Oyo = qui est dans la misere.

Peau: okoD. etG. ; kokoT. — Gomp. Sande A;M.<o/o;Banziri

kote; Bangi ekoto.

Pere : aba D., G., T. et Banziri ; ba Sande ; bahbah M.;

Gomp. popa Yacoma.

Petit : ayan D., G., Gobu et Ndi ; ogboro est « enfant ».

Peu (un) : taze D. ; tyaze G.

Pied : nu D., N. et Banziri ; enu G. ; nunu T. ; kakunu

W. ; tebra nu G.

Pierre : ogpe en tout Banda.

Pilon : c'est « mortier », precede de oyo =. bois : oyo ko-

vro D. ; oyo kuforo G. ;
yeyo kuforo T. ; tyo ku/oro M.

W. ; tye kuforo N. ; tso kofro G.

Pirogue : agb'a D., G. et T. — Gomp. Banziri o^o et Yacoma
ngo.

Plein : verbe d'etat : suD.\ zu G.; usu T. — Gomp. asi

Ban/iri et Yacoma.

Pleurer : ke D. et G. ; keke D., G., T., W. ; eke G., N.

Pluie : ivru D. ; yivru T. ; ivuru G. ; ivere W. ;
yuvru T.

;

yovoro N. : evrwi, yevrwi C.
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Foils : su D., C. et Banziri ; susii T. et N. ; usu G.
;

osu W.
Poisson : zungu en tout Banda, sauf yengu M. ; peut-^tre

diUSsX sungu dial.— C'est M/?^w=eau,et za= homme. 6tre.

Poitrine : lasu G. ; losu D. et N. ; lesu G., qui parait 6tre

« estomac »; — okoro G.; Arwrw W. ; kokoro T., qui est

plulot « cceur ».

PoUron : zu awa D. = homme de peur.

Porte : maiida D.,G., W., G.,N. := amma anda r=:bouche

de case.

Poulet : ngalo D.. G., T., G., N. ; ngote M., gato W.
Pourri : (verbe d'etat) :=z fd D.; fwe G.

Prendre : zaD., T., G., N. ; zaga Banziri ; za mba W.
Pres : ndo D., W., G., N. ; ndo ko te G. ; doli Banziri

;

ndulu Yacoma ; duni Sande.

Q

Queue : damha D., G. ; demba T.

Quoi : (interrogatif) iko D., G.

R

Riviere :
'= eau : uhu D., G., N. ;

gona W- ; — et kota G.

;

fcM/<2 W ; comp. Yacoma te.

Rouge : odrun D., G. ; dudurunu Mbre ;
— (voroT.

Sable : mindu D., G. ; minju G.

Sagaie : ofl?M D., G.; dudu T. ; comp. Banziri do, Yacoma
to.

Sale : sd nini D., G., =: pas propre.

Sauce : ungu gia D. = eau de viande ; comp. Banziri ngu

da nga. — C. donne osoro z=. graisse, et hbimo = huile de

palme.

Sauterelle : bitidi G.; abindi D.— Gomp. Banziri 6<2n^a//.

Sec : ord D., G. ; comp. Banziri au ord.
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Seins : ongd D., C, W., G. ; ngongo N, ; yingu T.

Sel : kogo D,; nibere D.; /iAc/c C; /ri T. = natron;

mbim biri T = sel europ^en.

Soir : dolo kete C est d oLo ke te r= avcc le jour qui

tombe ; de mdme, delo kede D.— C. a aussi olod€^=^\e soieil

est fendu ? — kiii lolo de T. me paralt olo li C. = le soieil

rentre. — Comp. Yacoma lati k olode.

Soieil : olo en tout Handa ; M.,T. et W. ont aussi Udo et

T. Lo. — Comp. Yacoma la. Voyez « jour .
Sorcier : ondord D., G., N. est, selon, C. « brouillard,

esprit, revenant »; — C. ey<5^o= maltre de la m^decine;
— W. a aiku may6 = forgeron.

Tabouret : mbata D. nibada C; comp. Yacoma mbaa et

Poto mbata.

Terrc : oso C. ; soso T., W. ; sose T., Yacoma; oso D., G.

;

soso N.

Testicales : ele D. et C. ; ngele Banziri; — ngobo G.;

kolobo N. ; kolubo W.
T^te : kumu D., C, G. et N. ; kumo W. et M. ; kuma T.

Toile : (6toffe) loba D. et C.; ruba T. — Comp. Bangi

elamba.

Toiture : ebi anda D.=:herbe de la maison : voy. herbe;

landa C. = sur ia maison? — T. donne ija.

Tomheao : odu D. ; oddu Cidu Yacoma. Voy. trou,

Tomber: te D., T. et G. ; ete T. ; tele D. et G ; ti Sande ; ati

Yacoma : nte kaC me parait 6tre la particule kai exprimant

le passe; il doit en 6tre de m6me pour tsitikete W. et

ateketo Banziri; comparez cependant Bangi kita.

Tonnerre : tovro G. semble 6tre de la mdme racine que

\^\me^=-ivru\ D. donne fVra so, qui doit 6tre plutot «< il

tonne ».

Trou : kudu D. ; kutu, batu C. ; comp. Yacoma du,

Tuer : \vu D.. G. et G ; kdd N. ; comp. Ngombe \voa. En
W. wesikuy et chez T. kongorongo.
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Venir : na D., ou na te G. Les expressions donnees par

T. sontdes formes dece verbe : nagam Qslna A;am= viens

a moi; de m^me suku nati et le Mbre seki na se. Gomp.
Yacoma nga.

Vent : yugu D. et C.
;
yibu T.

Ventre : uwo D. ; uvu G. et G.; pmpm M.,T. el N. ; ufu G.

;

— tyele W. est peut-6tre voisin de ele zz testicules.

Verge : kuya D., T., W., G. et N. Gomp. Banziri yo.

Viande : gya en tout Banda; Sande unia ; com p. Yacoma
et Souahili nyama.

Vide : D. donne se amban : ce n'est rien. — G. traduit

« vider » par ma eAazr faire finir.
'

Vieillard : aweza D. et G.; yawaza W., G. et N. — oho

T. est sans doute onboron G.=:vieux; comp. wombo Ban-

ziri; mobanga Yacoma est sans doute bantou : Ngombe
banga.

Village : ogo D., G. et N. ; ogu, agu G. — W. et Banziri

onXmba. — maranda T.est mara — tribuet«w6^a:=:maison;

dandaM..; gra T. est peut-Mre ^«r« :=: defrichement de

for6t; comp. Sande lingdra. — Saragu Mbre.

Vite : kasa D. ; katsa G.

Voir : weC.i wo D; u T.

Voleur : zu ahba D. rr homme de vice; eyariba G. =:

homme de vol.

Vouloir : itidin D.
;
yindiii, indin G. ; indene T.

Vulve : mu D.; omu W., G. et Banziri; umu N.

Yeux : <2^a D., G., G. et N. et Logone; alia T.; la W. et

Banziri; rara T.

Zeriba : aiida D. = case.
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Observations grammaticales.

II semble utile d'entourerde quelques indications gram-

maticales les trente-quatre petites phrases usuelles recueil-

lies par le D' Decorse etd'indiquer brifevement quelques

questions. M. Toqu6 I'a fait dej^ plus longuement, mais

avec quelque indecision, dans son interessant travail sur

les Bandas. J'ai dit plus haul que sous la direction excel-

lente du P. Sacleux, i'un des missionnaires du Saint-Esprit

reprendra prochainement lesprecieuses notes reunies par

le P. Cotel. et fera un essai de grammaire que je ne saurais

tenter actuellement.— Le materiel linguistique du Bandase

compose des noms designant les 6tres animes el les objets

inanimes, des pronoms, des numeraux et enfin de mots qui

expriment des actions, des etats, des directions et qui selon

les circonstancesseront verbes,adjeclifs, adverbes, prepo-

sitions, etc., sans qu'il soit possible, dans tous les cas, de

preciser leur valeur.

Aucune marque de genre, sauf par le procede natural

de I'adjonction des mots mdle et femelle; peut-^tre une

marque du pluriel des 6tres animus, prefixe a. Point de

marque de determination ou d'ind^termination, sauf le

numeral baU=zun et des mots comme « beaucoup, peu »,

faisant suite au substantia Le complement d'annexion

indiquant la propriete d'une personne est marque par na

intercalaire, particule si repandue en Afrique que j'ai

signalee m6me dans I'arabe du Tchad [Rabah et les Arabes

du Chari, p. 63): Ex. : Quelle est la case du chef? Anda na

yogo dedel— Le p6redu chef est mori. Aba nayogoziu. —
U est a moi. Nemu gezum. — 11 est a lui. Ni gezum. —
J'ai mal au ventre. Ke ka mo le liiivd nemu (Du mal moi tk

ventre de moi). — L*annexion de matiere s'exprime en

faisant suivre les deux substantifs Tun de I'autre : Des
mottes de terre : ovuru oso G. ^— Ramassez les racines

d'herbes : e ro ez ebe C. — Celte particule se combine

avec le pronom personnel pour former le possessif, ainsi

qu'on va le voir.
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Le pronora personnel joue un role considerable. 11

est la seule marque de la personne dans le verbe; il est

I'element essentiel des phrases qui peuvent 6tre conside-

reescommenominales etde cellesquilesontcertaineinent;

il sert de demonstratif a la troisieme personne et de pos-

sessif avec na. II est

:

m[u). m{o), m{e), m{i) moi a nous

h{u\ b[o), b{e), b{i) toi e vous

ze lui enji eux

II reste tel apres une preposition : /o « a » donne fo ma^

fobo, foze etc. Mais avec na, il se modifie au singulier

2« et 3* personnes : nazaneze, de toi, ton; «'«, de lui, son.

Exemples : Apporte-moi du tabac. Za m anga gu le fo

mo (va moi tabac viens avec a moi). — Oii est ta case?

Anda neze ze matal (Case de toi elle oil) — Lequel est

ton frere?. Ayo neze dadel (Frere de toi lequel?) — Gela

suffit. Ze li gal {galz=.kai, marque du passe). — Je ne

peux pas dormir. Mo lolo nini (moi dormir pas). — Faites

comme moi. Ma mata mo C. — Je veux acheter un cabri.

M indin yo yebru (moi vouloir acheter cabri). — A qui

est cette sagaie? Odu ze na di (sagaie elle a qui?) — Com-
ment s'appelle ce village? Ere ogo ze dede ? (Nous village

lui lequel). — Tu peux t'en aller. Bo indin bo gu. —
Laisse ce couteau. Katen kamba ze. — Je te ferai un

cadeau. Me za fo bo angaro amban (Moi donner a toi

chose gratis).

Le verbe sans pronom est I'imperatif : Viens ici. Na ga
m (viens vers moi). — Va-t'en. gu. — Assieds-toi. sega

te (assieds-toi avec). — Jette ca dehors Za ne ze vi gazu
(Prends de cela, jette dehors). — Attends un peu, c'est

fini. Kahbo taze, seka pueze (6tre fini maintenant). —
Donne-moi cela. Za neze fo mo (Donne ton (?) a moi. —
Le pronom pent aussi apparaitre; ex. : Taisez-vous. E
kaloo\ selon C. E kale pa oo (Cesse parler langage). —
Pais attention. B wo (toi veille). — Reviens ce soir. Kwa
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te ze delokede. — Retourne k la maison. Kwate ze maluyo
(dans famille).

Le verbe prec6d6 du pronom est suivi de particules qui

en precisent le sens : ce sont elles qui devront <itre etu-

diees tout particulierement. La particule Kay indique Tac-

tion complete, d'oii sans doute le passe : Cela suffit : tai-

sez-vous. Se li gay : e ka tso {li'= est suffisant; gay — kay).

Le banda, comme la plupart des langues du Soudan, ne

distingue pas le verbe d'etat de I'adjectif, 6tre beau de

beau, (itre grand de grand. Ce que les observateurs con-

sid^rent comme un adjectif suivant le substantif, semble

bien (itre un verbe a sa place normale. Ex. : II fait chaud ce

matin. Owd deze ze (6tre chaud ce matin lui). — Le p6re

du chef est mort. Aha na yogo siu.

M. Toque a bien soupconne la variete de Temploi des

particules-verbes, za par exemple (p. 67), mais sans indi-

(juer suffisamment dans quelques conditions il varie. — za

isole semble avoir un sens de mise en route d'activite,

comme le frangais « va, allons, voyons ». Ex. Jette ca

dehors. Za neze vi gasu [ivi z= jeter). — Apporte-moi du

tabac. Za m anga guta fo mo.

La phrase interrogative se construit comme une phrase

affirmative : on la termine par le mot interrogatif ou on

y met le ton : Ex. Que veux-tu ? Bo indin iko (Toi vouloir

quoi?). — Oil va cette route? Awa ze na mata? (Chemin

lui va oil?). — Comment s'appelle ce village? Ere ogd ze

dede? (Nom village lui lequel?). — Depuis combien de

jours? Olo voko? (Jour combien?).

La negation se met aussi a la fin de la phrase. Ex. Je ne

sais pas s'il est parti. Muesiii ze gu nini, p. mu wesin (Moi

savoir lui partir pas). — Je ne peux pas dormir. Mo lolo

nini.

On comprend qu'un mecanisme semblable pr^te a

des combinaisons de vocables qui avec des alterations

phonetiques, qui seront a determiner nettement, forment

ce que les observateurs appellent des mots composes.

L'une de ces series de combinaisons apparait clairement
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dans le vocabulaire manuscrit du P. Cotel, c'est celle qui

a pourorigine eye^ qui correspond a I'arabe da, bu, gdheb.

On peut se demander si le mot eyi « mere » n'est point de

m^ine origine.

anbn z= vol,

degpele= mensonge,

/bronrtourner, Iromper,

kuba := souffrance,

kurii := 6tre maigre,

kubo'=- douleur,

jnodo-=.^\x^ fier,

odo r=. etre paresseux

,

oga — village,

ogo= 6tre miserable,

oyo= medicament, poison,

ko — guerre,

pa •=. parler,

oro = passer, traverser,

/7a/ifi?erd= raconterS

we = voir, surveiller,

wo =z tuer

ankwa=z \icet

eyanba:= un voleur.

eydegpele =:un menteur

eyeforo i:- un trompeur.

eyekuba= un malade.

eyekuru =: un homme mai-

gre.

eyekubo= un homme triste.

eyemodo =z un orgueilleux.

eyodoz=un paresseux.

eyogu =r chef.

eyogo ~ un pauvre.

eyoyo — sorcier, feticheur.

eye/corr: homme de guerre.

eyepo =. porte-parole.

eyeoro — fugitif.

e2/e/?art<ie/'o=medisant,trai-

tre.

eyewe =. sentinelle

.

eyaworu= meurtrier.

eyankwa =z vaurien.

1

Comme Tindique le P. Cotel , il semble que les particules

prefixes ke et o forment des noms verbaux :

A:a r: avoir mal, keka = duma.\.

maro= travailler, kemard =:le travail.

ngopizz: danser^ kengopi=:\a. danse.

/no= se moquer, omoz=moquerie, sobriquet.

zoro — 6tre gras, ozro= graisse.

J'ajoute ici des phrases de Decorse qui n'ont point pris

place dans les observations precedentes : Qb. m'est egal=:

1. Sans doutc ^a = direct no = langage, bavardage.
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Amban fo mo (rien pour moi). — C'est la m^me chose que
ca. Da neze ball. — Je veux manger. M indin ze rogo

(Moi vouloir manger nourriture. — Ce n'est pas vrai

=: Wala (non). — C'est trop cher. Ahba wa (tromperie

beaucoup).

Noms de nombre.

Les Bandas ont strictement la numeration par 5= main
jusqu'^ 20 =: homme: au dela, c'est une numeration mo-
derne et artificielle.

1. ball, 6. mintu apane ball

2. bisi. 7. — — bisi.

3. vota. 8. — — vota.

4. vana. 9. — — vana.

5. mintu. 10. — — morufo.

Cette numeration estcelle de Decorse; T. donne6a/*f= l,

et, comme D., donne une variante abregee mintu pa bali^

etc. ; 18= morfu. — G. donne mindu == 5 et morofo 10 : et la

particule de 5 ^ 9 est pour lui, amane abr6gee en a. J'ignore

le sens de mintu et de muru/o.

11. morufo apani bali. 16. gerevota apane bali.

12. — — bisi. 17. — — h'si.

13. — — vota. 18. — — vota.

14. — — i>ana, 19. — — vana.

15. — — mintu. 20. zazu (bali).

(ou) gerevota.

Les m6mes differences phonetiques seraient a noter ici

;

D. donne girivota en Ndi, et T. agrivuta. Ge mot, comme
I'indique le P. Gotel, est « trois poings ». — zazu bali =
prends 1 homme. — Au-dessus de 20, le P. Gotel, comme
Toque, admet

:

21. zazu bali amane bali.

31. zazu bali da morofo.

40. zazu bisi.

100. zazu mindu.

11 13*
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La numeration du Yacoma et du Banziri a pris au Bauda

les nombres 2 a 4 :

2. B. bisi. Y. ise.

3. B. bota. Y. ota.

4. B. bdna. Y. otyo{^)

D'aprfes Toque, p. 113, les Mbres ont recerament modi-

fi6 leur numeration de 6 a 9 :

6. sara 8. sarapa bisi.

7. sara pa bari. 9. sarapavota.

En Alangba, 5 serait utuku et 10 = utuku parafu.

II

Groupe Barma

Barth et Nachtigal ont montre que les langues d'une

grande partie de la vallee du Chari forment un ensemble

distinct, ou le Barraa a ete seul I'objet d'une etude eten-

due de Barth et auquel on laissera provisoirement le nom
de groupe barma, bien que les elements dits Sara y soient

tr^s importants. II eut ete souhaitable de profiter des mate-

riaux accumules par Nachtigal et de tous ceux qu'avait

reunis Barth; mais on sait qu'ils n'ont point ete publics.

Le travail de M. Delafosse sur le Sara est important; mais

ilne pretend point epuiser la question. Les vocabulaires

du D' Decorse, tout incomplets qu'ils sont, apportent

done des renseignements nouveaux : ils permettent de

constater que les dialectes Barma regnent sur les deux

rives du Chari jusqu'a Fort-Archambault; ils fournissent

des formes de passage qui eclairent des differences pho-

netiques, qui tout d'abord semblaient etranges, et par la

ils accentuent le rapprochement entre les langues du

groupe barma et le Dor (Bongo) du Bahr el Ghazal, signale

par Petherick, considere par Barth et etudie par Schwein-

furlh. Ges vocabulaires comprennent les dialectes dits Sara
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qui de Test k I'ouest s'^tendenl dans le bassin du moyen
Chari, Sara Denj6, Kaba, lloro, Ngama, Val6, Tel6, Tane,

Sara Gulci, Sara Bai, Sara Lak; le Barma, le Babalia, le

Dissa et enfin le Bulala, oil Ton pent sans doute retrouver

la langiie des conqiierants du Bagirmi. On s'est contents

d'indiquer les rapprochements evidents entre les divers

mots deces vocabuiaires, et d'y joindre les correspondants

du vocabulaire Barma de Barth (Barma B.) et du vocabu-

laire Sara de Delafosse (S. Del.), ceux du Dor de Petherick

et ceux du Bongo de Schweinfurth. Ici, comme pour les

autres groupes, on a recule devant une ^tude comparee,

qui n'a point paru possible.

Aclieter : le radical commun parait 6tre ugo S. Del.

;

Schweinfurth donne en Bongo un imperatif oggo{bba) etle

present l" personne (mfl)^o; Barma B. !'• personne ma/?i

a {nd)ugo ; ^\x\d\di[nd)ugo ; Barma [nd)uko\ Kaba(wa k)uko\

S. Denje [k)ugo\ Ndokoa abi{k)onga. Le Dissa a kebo et le

S. Lak man.

Aller (s'en) : abe en Barma, Barma B., Ndokoa, Kaba; bi

en Bulala ; mboa la en S. DenJe ; ao kera&xx S. Lak ; — nde

tala du Dissa parait voisin de ende Dor, non indique par

Barth; c'est peut-6tre une particule.

Apporler : S. Lak se; Barma et Ndokoa dese', Barma B.

desi nya ; S. Del. disi ya. — S. Denj6 ihama ; Dissa inuma ;

Kaba adama\ Bulala mbiniha.

Arbre : kaga en Barma. Barma B., Horo, Kaba, Ngama,
Vale, Tel6, S. Lak, Dissa, S. Del., Bulala; kaggaen Bongo;
kdga en Tane ; kag en S. Gulei; kugga en Dor. Je pense

que S. Dexije guio, Ndokoa tierS, Babalia masa^ designent,

comme S. Del, mbufiga, des variet^s d'arbre.

Arc : buile en Kaba, S. DenJe et Dissa; gela en S. Lak;
— kese en Barma ; — dogobo en Ndokoa, — kaga, kaga-

kura en S. Del.

Aire :
pili en Barma, Babalia; pil en S. Bai, S. Gul6i;
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fill en Bulala, Dissa ; hili en S. Denje, Ndokoa; heli en

Kaba; — dan en S. Lak; —r des mots composes de « feu » :

horu koale en Tane, fan hum en Horo, got podur en

Barma.

S'asseoir : Barma B. inji, Barmayt nange qui doit 6tre

« assis » ; S. Lak di ninte ; S. Denje inji ka\ Kaba et Dissa

in/iga; Ndohoa m^i; Bongo ndihi; — Bulala rina.

Aveagle est en general compose de « yeux » : Dissa kami
ndoko, Ndokoa et S. DenJe, kam ndoko, Kaba kamdo^ S.

Lak kunto; — S. Del. wage^ « qui ne voit pas » ; — Barma
et Barma B. gulu; conf. Bongo bingudu.

B

Beaucoup : il semble que les dialectes expriment trfes

differemment cette expression ; Horo bdbdbd, S. Gulei

boy, Kaba mboy, S. Del. baha sont le m^me mot, qui est

peut-6tre dans Tele bou jyum, Ndokoa buluri, Babalia da
bulutu ;

— Vale nyangal z= S. Lak ngay, et Barma odyo
= Dissa olo. — Tane mraka jiun est a rapprocher du Tele

;

mais duso S. Denje,etA:MmM/wNyama?— A:z*Z/m Bulala pour-

rait 6tre arabe J^.

BlaDc : Barma njape = S. Denje et Kaba njaha = Ndo-

koa nzaa z= S. Del. zaha ou zaa =: S. Lak nda ;
— Dissa

kane est isole, peut-6tre a rapprocher de Sao kahi= bon.

Bulala trafa est-il a rapprocher de arabe ,_>:> y^?

Boeuf : 1) Tane sen ; Bulala, S. Denje, Ndokoa et Dissa

sd ; Kaba sa ; comp. Kotoko sa et sd ; Buduma suha ; Kuri

so ; Bongo sa rz vache, boddo sa .— taureau, gi sa z=: veau.

— 2) Horo manga, S. Gulei et Barma B. mango, S. Bai

mange, S. Lak et Barma man, Babalia marge. Delafosse

donne ka et ligwam.

Boire : \\ semble bien que la racine commune soit aye

donnee par Delafosse et par le Dissa : Horo, Tane et Kaba

{k)ay (avec la particule ka) ; Barma {k)aiyu, S. Gulei

{k)ase; S. Denj6 et Bulala ae, Kaba ea', Barma B. «t,
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Bongo ihe ;
— comp. Kotoko kesc^ kse gie ; Sao se ; Kuri

iisi, — Vale [k)ai mana est « boire de Teau », et c'est ce

dernier mot qui se retrouve dans Babalia oje ai mariy Tel6

mamam, Nyama ma'ini, S. Bai mane, S. Lak mai/t Ndokoa
munu. — Del. donne aussi dgu.

Bois a bri^ler : Kaba kiri ; Bongo ngirr,

Bon : 1) S. Lak maji^ S. Gul6i maJCy Tel6 madyu ; Hero
maji ngay et Tan6 maji he paraissent 6tre « bon beau-

coup » : voir ce mot. — 2) Barma et Bulala ngala, S. Del.

nyele, S. Denje niele, Ndokoa yire ; comp. Buduma et Kuri

ngala. — 3) Tel6 kasaju et Ngama kisata. — 4) Dissa napa

pourrait 6tre voisin de Kotoko numbu, abu^ abi. — Enfin

Rabalia pusa, Kaba no, Ndokoa tyukula paraissent

isoles.

Boabou : C'est souvent un compose de « toile » = rama :

S. Del. rama seul ; Dissa rama jini\ S. Denje ramaje \

{'element Je se retrouve en Kaba kuiaje, oil kula= corde;

dans Barma bolen gaba, comp. Bulala gabak =: toile ; dans

S. Lak kubu ndul, kubu =i toile ; en Ndokoa lam kill,

lamo 7= toile ;
— Bulala sootere.

Bouche : Babalia tara\ Bongo tarra; Barma, Barma B.

Ndokoa et S. Bai tari; Bulala tar; Kaba tere; S. Lak et

Gulei tay ; S. Gulei daji; S. Denj6 tadebe; Tane tundu.

Del. donne ndili.

Bouclier : 1) Ndokoa, S. Den]^ et Kaba kuto : Dissa et

S. Del. kuta. — 2) Bulala gelah parait voisin de S. Lak

gela 1= arc ; en Banda, bouclier = vLa^ conf. peut-6tre

Logone B. galake et Wandala B. guloko, — Barma D. et B.

ngawa et S. Lak del sont isol6s.

Bracelet : c'est « bras de fer «, en Ndokoa mifiafi;

S. Denje, Kaba et Dissa nengaji; — « fer » en S. Lak

niinga\ — « cuivre » en S. Del. dember. Barma kulum
toje et Bulala koko m'^chappent. — Faut-il rapprocher du

Sara Lak le Bangi ebanga, et surtout Banda bingi, bien que

Toque traduise « bracelet de cuivre »>?

Bras : S. Lak, Iloro, Kaba et Tane/t; Barma dgi\ Bulala

s/; S. Gulei yt/i; Babalia kaji;S. Denje kUi\ Ndokoa kay ;
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Dissa kai. Le S. Bai aurait givin ; Dor giji; Bongo ji ih ou

fijih.

Brousse : S. Lak kemmo, S. Denje kerne hala\ Ndokoa
kiem kaga (voy. « arbre »); conf. Runa et Logone B. —
Dissa bdli\ — Kaba danahgeli ; — Bulala mbu; — Barma
koro.

Calebasse : Bongo kodo ; Ndokoa et Dissa kado ; Bulala

et S. Del. kade ; S. Lak kar; S. DenJe kehe ; Kaba kya. Le

Barma a buguru. Del, dit que kade est « plat » et que gii z=.

« gourde ».

Gaptif : Dissa bdli; Tane ball; Vale balima; Horo,

Ndokoa, Ngama et Barma beli; S. Del. bele ; Barma, S.

Lak et Tele bulo ; S. Gulei bolo; S. Bai boli; Kaba beri;

Bulala biri; Dor buru ; S. Denje bei; Barma B. baki. Le
Babalia serait gaiadima. — Suivant Barth, bali serait

I'c esclave » en ancien egyptien, maisje ne le trouve point

dans le travail de Baillet in Mem. Inst, frang. arch. Caire

(t. XXVII et XXVIII), et je ne suis pas siir de Tamhari-

que barea (Barth) ; on pourrait hasarder un rapproche-

ment avec le kanouri beli z=. tatouage; celui-ci etant une

marque de propriete, done d'esclavage; voy. sur ce mot :

Barth, Vocab., p. 261.

Case : Ngama, Tele, Kaba et S. Lak kiiju; Horo kujo-^ S.

Denje, Babalia, Barma, Tane et Dissa A:m/7; Bulala /cast;

Ndokoa et S. Del. kuzu; S. Gulei koy; S. Bai key et, je

pense, WaXekidafa. — Del. donne 6e urease en terre eten

pierre (voy. village), elawssimahda^ qui est le banda ahda^

et qui est passe en Buduma et Kuri.

Casser : H semble qu'ily ait une racine t, dans S. Lak te\

Kaba tetejinoo ; S. Denje ntadeo ; Barma et S. Del. taze^ tait

kor ga; Ndokoa nam tdi ko; Barma B. l""* personne pre-

sent ma tokking koro\ Bongo die't Dissa ndele. — Le Bulala

a reshi.

Chanter : 1) S. Lak pa; Barma pya; Dissa fa; Ndokoa
tokpa ; voy. « crier » ; rapprocher Banda /?a= parler. Barth
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donne mam apia = je danse, qui pourrait dtre le m^me
mot, le chant et la danse ^tant toujours unis. — 2) S.

l)en)6 kelala ; Kaba kelagoso; Bulalsi kannae; Barma B.

/net aha.

Chaud : Ndokoa uma ; Bulala pudo homa, oiipudo := feu,

S. Denje laon umo, Kaba Ion umo, Dissa laonuma; Barth

et S. Del. sungo ; Barma D. sun6; S. Lak tefiga sont a rap-

j)rocher de Kanouri zungwa.

Chef : La racine commune est gar, qui peut avoir un rap-

port avec la racine ga « vieillesse » : voy. grand. EUe appa-

ralt seule dans Barma, Bulala, Tan6, Ngama, Vale etT6le

ngale; S. Gul6i ngar; S. Lak ngdr ; Bongo nyere ^ nere;

Babalia ngarge ; Ndokoa ^'ari/ie ; ou pr6c6d6 de ko en Horo

kogara\ Kaba Aro^rt/'e; S. Denje kongari; S. Del. kd kagle.

Je crois que le Gab6ri ku mala s'y rattache et aussi le

Bongo boio kongo
;
peut-6tre encore le Tumak gun doli et

le reste de ce groupe. La forme ngar reste intacte, a cote

du nom local, dans le groupe banda, mais avec la vocalisa-

tion du Bongo : Gobu ngere, T. gegere , Nd6 anigere et G.

i^cre eyogo. — Le S. Bai a mbay qui me parait 6tre le

liuduma et Kuri mat et se rattacher au groupe

Kotoko.

Ghemin : Barma dogbu ; Dissa dogbd ; S. Lak dobu ; Kaba
et S. Denje dobd\ Ndokoa doro; faut-il comparer le

Yacoma degi, et m6me le Soko ndole ? Le Bulala a rubu.

Cheveax : voy. Foils.

Chevre : bina en Bulala, Kaba, S. Denje, Horo, S. Bai, S.

Lak, S. Gulei, Barma, Barma B., Dissa, S. Del. Bongo :

nibiha en Ndokoa; binia en T6le, Dor, Bongo; vinia en

Ngama et Vale; mviha enTan6. — Babalia r//2^eparatt autre

(!t doit se rattacher au Teda inge et au Somre kiange, qui

t;st peut-6tre parent du Buduma et Kuri kani.

Collier : ula Dissa; ulo S. Denje ; Kaba ula niindi[mindi ::=:

cou) : c'est a ce dernier mot que se rattache peut-titre

Kiilala niedi et S. Lak medobo. Le Barma a murzan, ar.

,U.^ z= corail, et le Ndokoa kanigakake.

Couihiea : Barma, S. Lak et Bulala kondd; Barma B.
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kand6\ Ndokoa nd6\ Bongo nando, ndo; S, Denje endo;

Kaba yende.Le Dissa a ail nadia.

Gorde : Kaba kulla\ Ndokoa et S. Denje kula\ Bulala

kola\ Barma et S. Lak kela\ S. Denje kuba. Je pense que

c'est Bangi ekulu^ Banziri kuru, Yacoraa mekuru ; et que

le Dissa fiale est une alteration ii = k.

Gome : Bsirmai kadia; Bulala A:«zflf; Ndokoa gaze; S. Lak,

S. Denje et Kaba gajo; Dissa gaja ; Barma B. kaje mmomo.
Cou : mindi en Babalia, S. Lak, Bulala, Horo, S. Denje,

Kaba, Ndokoa, Dissa : et miti en Barma. — S. Gulei et Tane

ont koba, et kobd ; le S. Bai ngwami. Pour le Dor-Bongo,

Petherick donne gu qui est le Yacoma, et Schweinfurth gd

ou goh (Banziri ngo) : voir les groupes Banda et Sokoto.

Gouper : Kaba et S. Denje ujo; Ndokoa et Dissa uja; S.

Del. uhya; S. Lak dya. Le Bulala a gan auquel est joint

peut-Mre Bongo langa\ et le Barma aurait olkoro; Barma
B. prem. pers. mam akol; voy. « mourir ».

Goarir est an, ou s'ajoute parfois yoku = vite, ou do,

ta = \a; Barma a'ina ; Barma B., Kaba et Dissa ana ; Ngaraa

aini (comp. peut-Mre Sao fani)\ S. Bai ain\ Bulala ahi

Babalia ane yoku\ Ndokoa ahi ko\ Bongo unga\ Vale

aingo do; Tele aingo de\ Horo angu ta; S. Lak ngo to; S.

Gulei kaih; S. Denje kaha; Tane kay angoa de. Le S.

Gulei /ay est-il de I'arabe?

Goateaa : S. DenJ6 et Kaba kuyo; Ndokoa, Dissa et S.

Del. kuya; Barma et S. Lak kia. — Le Bulala a gordd.

Gracher : Ndokoa word; Bulala omi oro; Kaba tibioro;

Barma boro; Dissa olo; S. Lak hul. S. Denje tibwe se ratta-

che a Kaba tibi oro. Comp. Teda [yerang) eri =r vomir et

peut-^tre berbfere err.

Grier : Barma ngelo; S. Gul6i deglawo; Ndokoa maligo:

Babalia mowuga semblent ^tre voisins. — Le Bulala oren

est sans doute parent du Tumak ura et du Ndam wdra. Le

S. Bai pa et le Dissa fa ont la racine pa — parler, du

groupe Banda et zz chanter, de quelques dialectes saras.

Mais je ne sais encore oii mettre Kaba ndaku, S. Lak
kegakor et Aor, S. Denje tye^ Tane sindd, Horo ka suma.
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Barlh donne « je crie n = ma an di ki^ pour le Barma.

Cruche : Le plus frequent est guru Ndokoa, Babalia

kuruku, S. Hai kulu\ S. Lak kile; Bulala ta ngaLa[l)\ Horo
kud, auxquels on pent peut-^tre joindre Barma tulu^ qui est

intact en Kuri et qui devient en Kotoko doli. Faut-il

admettre une permutation g r= b, et y reunir Kaba bulo,

qui est bwole en Buduma? A ia serie se rattacherait Sao

Id. — Mais gwia S. Denje et ge Tane sont-ils parents de

Banziri gbe'i — Le Dissa aurait mraya.
Guisse : Barma nbirinji^ ou ji =. homme (conf. Bongo

bondojeh); Babalia biringl; S. (iulei bingim; S. Lak et S.

Bai ^t«^t forment un ensemble
; puis Tan6 maya^ Ndokoa

mae et Kaba ma. Le Horo njay se retrouvera aux mots

« jambe » et « pied ». Mais S. Denje boulkesa et Dissa

bulwi sont isoles.

Guivre : A Kaba et S. Denje mbe\ Barma mbele; Dissa

mbali, on peut joindre sans doute Tane mrali et Ndokoa
mreli. — Le Horo nonga se retrouve avec d'autres vocables,

dans S. Gulei ningakoje; S. Bai nangakapi\ S. Lak nan-

gakas ; Vale lingafali, cf . groupe Banda. Mais on a encore

Tere baiia; Bulala cere; Ngama beri klaha; et toutcela ne

se rattache a aucun groupe voisin; — Bongo telo eilelu.

l>ans : Le Barma B. mam ak inja :z: j'entre, se retrouve

dans Kaba et S, Denje anja; Dissa aga; le Ndokoa a o/c/o,

S. Del. d(}; Bulala debogo; S. Lak kerne := interieur, ventre,

qui est aussi dans Barma ele ngala : conf. Barma B. anje

ju -\- ngala =: entre.

Danser : S. Lak, Babahe, S. Gulei, Barma ndam ; Barma
B. mam andabe; Kaba ndamiet Horo ndama se retrouvent

dans Sarwa niago ndama. S. DenJ6 njige el Dissa njiki

qui est peut-6tre S. Bai gange^ doit t^tre Kuri azagi et

Buduma egi. Mais Bulala kamkd^ Ndokoa kodzi /(J, Tane
lo, S. Del. daliya?

Dehors : Dissa gataga, Ndokoa kaga, S. Lak daga^ S.

13*.
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Denje anaga^ Barma agela, Barma B. gala, Kaba lala^

Bulala afkor, S. Del. mate. Voy. derriere.

Demain : Ge mot sera a etudier : il faut donner, sans essai

d'explication : S. Gulei et Tane buli, S. Lak bullae, S.

Deiij^ joei, Joale^ Kaba, Horo dolbe, Bulsila barwa, Babalia

sakara, Ndokoa isaba, Dissa pone, S. Del. ndiga. Le S.

Lak a dabunut = apr^s-demain. Faut-il croire que Barma

pajar, qui se retrouve en Sarwa, serait ar.^^?

Dents est general dans le groupe Barma et I'isole des

voisins : Barma, Kaba, Horo et S. DenJe ngenga, Dissa

ngangae, S. Del. gahga, Ndokoa ngange, S. Lak. et S. Bai

gangl, Bulala ngang, Babalia nana, S. Gulei ngog, Tan6

gogo. Le Bongo s'en separe avec bokko.

Derriere : S. Denje kage, Kaba ugo kagCy Bulala waga^S.

Lak gogo, Ndokoa dzago, Barma gede, Barma B. mot gado,

Dissa goe, qui peuvent peut-6tre se joindre : mais S. DeL
mli?

Dessous : Kaba ngatanga, Ndokoa motinga, Barma mo-

dahe, Dissa gebe nana, S. Lak nihti, S. Denje ndika, et

S. Del, mo=z sous; conf. Bongo molo mola.

Dessus : Ndokoa et Bongo toro, Bulala tara, KahsLiare se

retrouvent avec une particule dans Dissa aga talu [aga =z

dans) et S. Denje dibi tali. Le Bongo a aussi natdrro z=.

haut et ba ddh torro =. qui se tient debout. S. Lak do se

retrouve notamment dans le Bongo cite, etdans Kanuri da
a =rilse tient debout. — Mais Barma A:<2 etS. Del. nu^=-s\iv,

sont isoles.

Devant : Ndokoa kite; S. Lak tete\ S, Denje et Dissa

abekete; Kaba abetinwiu; Bulala bidana; Barma naeki;

Barth et naige; S. Del. ne.

Doigt : C'est en general un compose de/« = main, d'or-

dinaire « enfant de main « : Ndokoa ngon zi, Barma ngona
ji, Tane ngorio Ji, S. Lak ngooji, Kaba anga Ji, S. Denje

yanga ji', S.Del, ngaba zi; Bongo doh ji jih, oiijih =
homme; comp. Sarwa wonji; — S. Bai guina, ou na =^ en-

fant. Mais le Horo Ji skara, ou je crois trouver Dissa

sakara = pied, serait « doigt de pied » ?, — Babalia, ih.
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Donner : Ngama adu, S. Gul^i ade, Ndokoa adyo, Barma
adi{fia), Barma B. ad, S. Lak (m) adi, Babalia(/72) adi{ga)^

Kaba ada{ma), Horo [hah aka)da; — avec d = r, S. Bai

ari, Bulala oro. Le Dissa inuma = apporler, est voisin de

unumero, oi: il y a peut-fetre una =. prendre -|- oro. — Le S.

Denje a kunga.

Dormir : Le sens de « dormir » et « sommeil » paralt

bien Atre dans S. Bai, S. Denj6, S. Del,, Tan6 et Horo bi,

S. Lak bT, Bongo bihj S. Gulei bilii. — Le Barma B. em-
ploie, au sens d' « 6tre couche » le verbe a tout faire tod :

mam tod ga ^ je suis couch6, et au sens de « dormir », il

ajoute bi : ma tod biga. Mais bi semble se combiner avec

toro (= au dessus?) en Kaba lorobl; avec kam (= yeux?)

in Te[6 kambi,\3ile kombi; etaussi Ndokoai kamtoro, Dissa

itoro, Babalia ojo lorona. Le Bulala tubi me semblerait

voisin du Bongo dobi^ qui contient d'ailleurs bi. Le Ngama
aurait lujni. Quant au Barma mator, je crains que ce ne

soit une notation erron^e pour ma tod [ga).

Doucement : Dissa agalo, Barma angal, Bongo kamabal,

Bulala maral semblent ^tre parents; il y a sans doute un

element commun dans Kaba keredini et S. Denje abekile;

mais S. Lak seybe, Ndokoa dye ?

Dur : Kaba et S. Denje gede\ S. Lak gah ; Barma mohd\

Ndokoa et Dissa togd\ Bongo tigo-tigo. V. fort.

Eaa : Babalia, S. Den]e, Ndokoa, Tan^, Horo, Barma,

Ngama, Val6, Tel6 mane; S. Bai, S. Gulei, S. Del. et Bulala

man; S. Lak ma; Kaba et Dissa mani; Bongo mini^ min.

Barth signale la grande 6tendue de ce mot. Del. donne
aussi'd'aprfes Clozel tutu.

Enfant : Un radical ngon = mond est general, seul ou

avec un autre mot : Barma et S. Lak ngofi, Tan6 et Ndokoa
ngondy Horo ngono bd, Babalia ngono mbasa, S. Gulei

ngange, ^gamagonksa, T6\egonokasa, \a\6 gunokeke,S.
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Bai gon degdm; Bulala mond, S. Del. mono, Dissa monoma,

Kaba mono ngaba [ngaba = male : voy. « fils »), S. Denje

monesoko. Sansdouteaussi Boa ma, Bongo mah et Niellim

mTmi.

Ensemble : II semble que S. DenJe nakudi et Dissa

nakoje renferment kede^z un, seul. Le Kabaa/w/wm tutu-

di, Ndoko jiti buna, S. Lak asna, Barma senapia.

Excrements (rendre des) : Tane, Horo, S. Denje et Kaba A"i;

Ndoko kezi\ Dissa kTne\ S. Gulei kudiede, S. Lak yedi\

Bulala isi, Bonga sih (excrements), Barma ngom. V. pisser.

Faible : Ndokoa toga go=: non fort; de m^me Kaba uron

hid. Mais Dissa ro^om^o, S. Denje/'o/zd, Bulala urii, S. Lak

sol ? Le Barma madi est voisin du Bongo mende. Voy.

fatigue.

Farine de mil : S. Lak mur, Ndokoa via, S. Del. d'apr^s

CI. geregere et dogi.

Fatigue : Babalia oro{gd) semble 6tre voisin de S. Denje

rond = faible, et aussi sans doute Barma [m)orga, Kaba

[m)oro, S. Lak wor] comp. Barma B. mam okkoro et mam
orgo^\Q suis fatigu6; cf. Bongo moi oyo\ qu'est-ce que

Horo wolangayl — Plusieurs dialectes expriment « ma-

lade » (v. ce mot) par un radical m -\- t, qui se retrouve

ici dans Ngama et Tele metu, Vale moto, auquel je crois

pouvoir unir Ndokoa matkao et Dissa mbate. Mais Tane

ajipete, S. Gulei karr, Bulala /a^ic^a?

Femme est rendu par de =. 6tre humain, homo, soit

avec un suffixe ne = femelle : S. Bai dene, Babalia, Ndokoa
et Tan6 dehe : S. Gulei dina; S. Lak diha ; Ngama, Vale et

Tele deye ; Horo dede ne; soit avec un prefixe man; S.

Denje manda; S. Del. et Kaba manda; Dissa manda mo;
pour Barth manda vient de anda =r marier; — S. Lak di

seul. —Mais S. Del. d'ap. Gl. guni (comp. Kotoko genamf
et voy. « fille » en Bongo et Dissa) ; Bulala urr.

Fer : Plusieurs dialectes ont mi?ia Barma, Babalia, S.
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GuWi et Ntlokoa, et mia S. Denj6. — D'autres tembe S.

Denj6, Vale et Tele; temre Tan6; kartembe Ngama; Kaba
kernbe qui rejoint Wadda komba. — Mais S. Bai lare^ Horo
gordy Bulala marenja, S. \j9\i gindi, Dissa koke.

Feu me parait 6tre un terme commun a tous ies dia-

lectes du groupe Barma : Barma podur, Bulala pudo.

Bongo, pdddiiy f6ddu; Barma B. podu, fodu\ D'lssa fadu,

Kaba hadu, Vale et Tele adu, Ngama odu, S. Del. ade; —
si d=i r, Ndokoa, S. Gul6i et Babalia pord; S. Bai por;

Horo horu ; Tane et S. Denje haru ; S. Lak hor. Peut-6tre

faut-il y joindre le groupe Ndam-Sarwa qui a d, et le

groupe Kotoko, si Ton en croit surtout Barth qui donne
Kotoko et Logone fu, Bedenga fuyo et Ndiffa /une etant

« soleil »; cf. groupe Banda.

Filet : Bulala dada, S. Lak deti, Kaba dya, S. DenJe kula

fa [kula =: corde), kula kandze; — Barma bera, Dissa

bula, serablent voisins du Bongo mbira = filet a prendre

Ies fauves.

Fils, fille : C'est « enfant mAle » et « enfant feraelle ».

Enfant m^le : ngonogaba Tane; ngonodemanga Bulala;

ngoh ngaba Barma; muno ngaba Tane; mono ngaba S.

Denje, Dissa et Bulala ; mono mbete Kaba ; ngonde dingamb,

S. Lak, ou I'etrange dingamb =: Yacoma ingambe; et

Ndokoa ngono kakie. — Pour fille, Ies divers dialectes ont

utilise, outre ngono =. enfant, Ies elements rfet n que Too

a indiqu6s d6j^ (voy. femme) sous Ies formes dene et

manda : ainsi Barma B. mon-ne eigon-ne, Tane ngono dene^

Horo ngono de me^ Babalia et Kaba mono ne ; S. Denje

mond hesoy Ndokoa ngohe so\ Bulala manda (?), Barma

ngonde manda. — J'explique moins nettement Sara

Bai dogena, qui s'emploie pour fils et fille, et qui parait

proche de Bongo guna (Voy. femme).

Fl^che : S. Del. kura, Dor kirre. Bongo kere, Barma B.

kesc; — Bulala ii'ae.

Forgeron : Un groupe le tire de « forger » = X: -f- rf.

S. Gulei kode et kouvs; Babalia korde; S. Del. maia kodu^

oil mala = maitre de; Tan6 kodo kui, oil kui est analogue
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a mala; c'est sans doute I'el^mentde kede kd\ Kaba kade-

kui; S. Denje koadeku; Ndokoa kadikoko. — En Barma

B., koc mogo — travail leurdel'enclume. — Autre groupe :

Bulala et S. Lak /loe, Horo noyo. Mais Dissa nahoko et

Barma milima me sontobscurs. Voy. groupe Banda.

Fort : Toko en S. Denje et Kaba; toga en Bulala, Ndokoa

et Dissa ; bitti tigo en Bongo; — mohd en Barma ;— gah kai

en S. Lak zzz dur.

Frapper : Ndokoa et S. Del, unda, Kaba undo, S. Gulei

wode, S. Lak munda'i^ S. Bai sendai, Tane kunda, qui est

sans doute une simple rencontre avec Lolo kunde,

S. Denje kugo; — Babalia tugiga, Barma tukiha^ tuta
;

Barma B. mam tuki nya =: je le frappe, el mam ru.ti\ «—

Horo ndani : cf. Banda da, — Dissa uggan*

Frere ; S. Lak ngonkom semble contenir ngon :=. enfant

;

Ndokoa nonju ; Kaba, S. Denje et Dissa nonjo ; Barma

munjum-, mais Barma B. mi\ Bulala rondom, et S. Del.

kii ?

Froid : Barma B. et Kaba ktdu; Bulala kurli; S. Denje et

Ndokoa kuli; Barma hulu ; Dissa uli; — S. Lak ^oZ. — S.

Del. sungdge =zpais chaud.

Fuir : Barma, Ndokoa, Kaba, S. Denje et Dissa ana
;

Bulala ah ; S. Lak ngoto : voy. courir et vite,

Fnm^ : Gontient en general « feu » ; S. Denje sili hari\

Kaba silihorw, Ndokoa et Dissa seli\ — S. Lak sa horr;

Barma sa podur ; Barma B. sda fodu et sa; Bulala sa
;

Bongo soka.

Grand : Un groupe a une racine qui a donne le mot
« chef » : Barma ngolo \ S. Gulei iigal; Babalia ngoro

;

Dissa oro, peut-^tre Tan6 mro ; comp. Banda gere ; — un
autre est Ndokoa boli ; S. Lak mbd ; Bulala bo ; Horo bu

;

Kaba deboa. — Puis S. Denje ndeko ; S. Del. anga ? Voy.
gras.
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Gras : Parait 6tre confondu avec << grand » : S. Lak bo ;

Ndokoa mboru\ Barma ere telada (beaucoup); Dissa oro»

comp. Banda soro
;
peut-tilre Bongo irreri ;

— Kaba koro ;

S. Denj6 kwe
; ; — Bulala ufu est peul-<itre voisin de

Ae^^M^: graisse en Bongo. S. Del. afigu figez=. pas maigre.

Gaerre (faire la) : Barma dawd s'explique par Barma B.

makana'aya=:\*i vais k la guerre devenu en Wandala B.

1/e do awa=z']e combats ;— Ndokoa dzwa dena ; Denj6 noko ;

Kaba koa le {le rr faire) et S. Lak Id? ; comp. sans doute

Bongo mo/ro= guerre; — Bulala bando; Dissa mbula.

H

Haehe est commun : S. Denje et Kaba kungo ; Ndokoa
kunga; S. Lak kihga\ Barma kuho ; S. Del. kumo; Dissa

kufia ; Bulala korofi.

Haat : Bulala kao ; Ndokoa ao ; Kaba et S. Denj6 koale
;

conf. Barma ka z=. dessus — Barma/fl/nd ; Dissa dungo—
pour S. Lak ngal, voy. « grand » et « chef ».

Herhe : Barma, Barma B;,Babalia, Ngama, Horo,Tan6 et

S. Lak mu ; Bulala mbu ; Dissa umu ; S. Bai mon ; en Bongo
moh'=: Sorghum vulgare ; — S. Gulei wa ; Tele ^i'aka; —
Kaba et S. Denj6 ngeli; S. D61. ngele ; comp. S. Del. gulu

= manioc; Ndokoa jeli; Barma B. Je. Voy. mil.

Hier : Parait 6tre rendu de facons tres-diverses : Kaba

et S. Denj6 njd, Dissa nzd, Babalia si njo, sont « nuit »;

dans Tan6 nduri ginganu, nduri =: nuit ; dans Ndokoa

lundu gaba, c'est Lundu ; — S. Del. tebega va avec Barma

tabere ;
— S. Gulei tagela et S. Lak tage ; — Horo dolbe

ninu; Bulala mam ; comp. peut-6tre Somre hdma.

Homme : L'homme en general est de (S. Lak et Tan6)

1= Bongo ji\ comp. femme\ on lui ajoute /i^6a = mAle ;

S. Denje et Kaba de ngaba\ Val6 da ngabe ; S. Del. debe

flgaba ; Dissa debe ngaba ; Barma B. deb et /i^a6a= mari

;

Horo dede manga ; Ngama digedinga ; Tel6 dingage ;

S. Gulei dingamb'y — Barma, Babalia et Bulala ont ngaba

seul ; Ndokoa darela; S. Gul^i dub : S. Del. d'ap. C. guh-

gago ; Dor budu ; Bongo boddo, boh.
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Jambe : Bulalaya ; S. Lak njay ; S. Gulei ndanja\ Dissa

ndzae; Tan6 nza; S. Del. mza; Ndokoa nzoli ; S. Denje

mbdla; le Horo a kasinjay^ qui se retrouve dans S. Bai

kasin\ Babalia karinta\ Barma karitya : comp. Wadda
kartya. Enfin Kaba kagawala.

Jour= soleil; Tane kaja\ S. DenJe kadya\ S.LakA;ac?a;

S. Bai kar\ — KabaA;«/t niH\ Dissa kadza hele\ Ndokoa

kaza kotuii (aube); S. Del. kaza deka\ Barma kastal1\

Barma B^ Aa/c, wfli; Bongo kadda\ Babalia ya kodd\ —
Horo luii\ comp. peut-6tre Tumak lulu\ voy. groupe Banda.

— Bulala dufur\ S. Del. kamatege.

Se lever : Barma ihi se retrouve sans doute dans Barma
B. ma in grage r= je me I6ve du sommeil; Kaba ibi; ce

dernier parait se combiner avec toro — dessus, en Ndokoa

hiyhtaro et Bulala intaro; et c'est toro qui est peut-6tre

dans Barma B. mam darra ga = je me l6ve, je me mets

debout; Dissa aga iolo\ — S. Lak ito, S. DenJe ak ete; —
S. Del. nyegle.

Loin : S. DenJe [k)udo ; Baba,Tane et S. Del. uda ; Dissa

oda ; Ndokoa da ; cf. Wadda ; — Barma et Babalia ad
;

Bulala {k)od ; Horo say {k)d'y S. h&k sayn; S. Gulei obu.

Longtemps : Kaba kuno ; S. DenJe kono ktaga ; Ndokoa
konda; — S. Lak dyo ; Barma oto; Dissa panjabola; —
Bulala turu pourrait etre voisin de Bongo mar na ndor z=

vivace (plante).

LuDe : Barma B. neppe\ Barma napo; comp, Banda ipe
;

Dissa nafe ; Tele nafi\ Barma B. nafu; Babalia nefe;

Bulala naf] S. Del. naho ; S. Denje et Kaba nohe\ Ndokoa
nzehe et nzo'i; Bongo nihi\ Tane nehe\ Ngama nae\ Vale

wee; S. Bai nain ; Horo 7iate\ — S. Lak md (= eau ?) ;
—

S. Gulei bull, — Ce mot designe naturellement le

« mois » : Barma B. naf, Bongo nihi.

i
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Mai{jre : Ndokoa arigu ; S. Del. afigii ; S. Lak ufigu ; comp.

Han/iri kongo\ Hulala ndaga\ S. Denj6 et Dissa ndokd\

Kaba ndo. — Barma sail telada « maigre beaucoup ».

Main : Barma H., Barma, Kaba, S. Denj6, Tane, Babalia

et Dissa /«; S. Guleiyt/7; S. Lak taji\ Horo nganji; Ndo-

koa et S. Del. zi; — Bulala ngeli et S. Bai gingeri.

Maintenant : Kaba toamene ; S. Denje yatoane; — S. Lak

diabasi\ Barma asa ; S. Del. sana\ — Bongo ndann ; Dissa

nane; — Ndokoa sindadia] — Bulala nderem.

Malade : Tane, Ngama et Tele metu; Kaba, Horo, Ndo-
koa et S. DenJe miti; Vale moto\ Bongo moddo; voy.

« fatigue » ; sans doute Barma nioyo ;
— S. Gulei worn est

du groupe S. Ndam womra ;
— nganku du Babalia et ngoko

du Dissa sont semblables ; — S. Lak rotur ; S. Bai dai-

daibe.

MaDger : Un sous-groupe a un radical s qui pourrait ^tre

le z du groupe banda : S. Bai {nik)usaj ou n est le pro-

nom, et ak la marque du present; Ndokoa et Tane {k)usa;

S. Del. usa ; Barma [k)esa ; Horo {hiak)asa\ Vale [k)ase-

[nia) ; Ngama se{nia) ; Tele si{gida) ? — Sara Lak mu
;

S. Gulei muru; comp. peut-6tre Bongo mihi — nourriture

— Bulala osom est Buluma usem, etc. ;
— mais Dissa

kono ; Kaba bia ; S. Denje dugu ; Babalia oje sa dyum ?

Mare : Barma boda ; S. Lak da ; Dissa danga ; Ndokoa
kuru ; Kaba soo ; S. Denje nubu, Bulala birigem ; S. Del.

man bale:=z eau de boue.

Se niarier : Le vocable ayant ete recueilli aupr^s d*hom-

mes, il signifie « prendre femme » : Ndokoa alake he\ S.

Bai tade ne; Babalia dana ne\ S. Denje ane tie; Kaba ta

m(uida\ Barma B. [mak] un manda\ S. Gulei kandi diita;

Barma ngon hi ga\ Bongo ngo = mariage?; Dissa kini

nina; S. Lak nungundi; S. Del. una manda ;
— Tane kanja

mu/u?; — dans lloro niange deinCy se relrouve la forme

Somre deme = femme.

Marmite : S. Bai dyo\ S. Gul6i et S. Lak/d; Uoroju ;
—

II IV
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Barma kolc, comp. Sarwa kole; Babalia kolo ; Bulala kwole

(d'oii peut-6tre Dissa bolo); S. Denje guld; Kaba et S. Del.

gudo; Dor katU; Bongo kotoh\ Ndokoa kala ;
— pourTane

geye, voy. « panier » en S. Bai.

Matin : G'est u le soleil se l6ve » en S. Del. kaza nyegle;

voy. S. Lakiz:haut; en S. Denje kaja hili; sans doule aussi

Kaha. bende gadam; Ndokoa kadza iekemhay \ Dissa kadza

uloko'y — Bulala 5e^« fait bien penser a I'arabe ^-'r^;
—

Barma padyar est le ra^me que pajar= demain ; — Barth

donne m^me une transcription fedir-=-ys^ (en arabe^s^ =
aurore); — S- Lak du-lui.

Maavais se confond un peu avec « mechant », et est en

general le negatif de « bon » : Horo maje la ngay\ S. Lak
maja li; Vale maja le; Tane majigo; Barma ngala goto; S.

Del. nyele tige; Ndokoa nel go; — on pent se demander si

ce n'est pas I'inverse qui se produit pour le Kaba kasu, le

S. Gulei ose, le Babalia kos kulo, dont Ngama kisata := bon,

etc., seraient le negatif; — le Bulala pasida pourrait Mre
le negatif d'un radical qui est dans Balalia puse = bon ;

—
en est-il de m^me de Dissa me^e par rapport a napa= bon
que Ton pent comparer a abu =bon, du groupe Sokoto?
— je ne comprends rien a S. Denje ivodiha; Ndokoa siko

dakd est a rapprocher de Bongo amen dako "= bon, et de

Dor umdoko = mauvais. Voy. « bon » et « mechant ».

Mechant : Le negatif de bon, dans Horo maja ri ngay

;

S. Lak maja li; S. Bai maja le; S. Gulei maje le; S. DenJe
niele nge; Dissa niebe ; Buialaipasida ;

— voy. le precedent,

ainsi que pour Ndokoa kasu et Babalia kos kulo; — je ne
sais pas determiner Barma buhgo ojo et Kaba yede benge;

ni bolo barra du Tane.

Medicament : Kaba, S. DenjeetDissa kdgd,\ S. Lak/reg^aet

Ndokoa kage miti, oii miti^ malade, font penser a kaga :=

arbre; conf. Bongo kagga ro jih; — S.Del. mbola=:soT-

tilfege; Bula dawa semble 6tre I'arabe *^j^; — je ne com-

prends pas Barma kuru gunu.

Membre viril : Bongo heddi; Bulala idi, Barma B. didiet

diji; comp. Ndokoa lodi'=^\\i\\e. •
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Menieur : Kaba sule\ Dissa 8uli\ S. Denje 8oU\ Hulala

suru ; S. Lak sur\ Ndokoa nzaa soli\ — Barma bisi.

Mere : kd en S. Denje, Kaba, Ndokoa et Dissa ; kdm en

S. Lak; kunum en Uarma; Harma B. kuh\ -— Hulala ai/a;

comp. groiipe Hands et Hanziri; S. Del. I/aria^ et panya
debo, oil sans doute debf^^ homme.

Mil : Kaba li, Uulala ti, Ngama lye\ S. Denj^ nley^ Dissa

lehi^ Ndokoa ten (en Barma B. "= millet), Val6 taho, Tane
lahu\ — Barma ho (en Barma B. = grain); — S. Bai kono^

S. Lak k6\ Woxo go]o\ — S. Gulei may, se retrouve dans le

groupe Ndam;— T6le wa est <« sorgho » en Barma B. et se

retrouve en Kotoko et Buduma; il est« herbe» en S. Gul^i

et Tele.

Montagne : kd en Bulala, Horo, Tel6, Kaba, S. Denje et

Dissa ; est aussi le Buduma-Kuri kad ; kos en Ngama et kdso

en Ndokoa: voy. ce que dit Barth du Maba kod^ et des Ko-
dois, T. Ill, 540. — Tane kongo et Vale mkongo^ qui

signifient os dans d'autres dialectes, sont sans doute des

rencontres, malgre que Tidee en serait admissible ; on peut

rappeler aussi que kaga, qui est arbre et foret dans le

groupe Sara, est montagne dans le groupe Banda. — Le
Barma B. tode et toto, le Barma toto et le Babalia totd ne

me scmblent pas pouvoir 6tre Isolds du Yacoma oto^ mais

ils semblent aussi parents de Haoussa B. tuddu et Foula

B. tondi. — Je ne sais ce qu'est S. Laket S. Gulei mbaly S.

Del. ale^ et S. Bai ire.

Mort : Je crois utile de reunir les renseignements sur ce

mot et sur mourir, la distinction du substantif, de Padjectif

et du verbe d'etat etant, comme on sait, toute artificielle

ici. Le radical est yo^we^ qui est rapporte par Decorse,

soit soul, soitavec le prefixe /^.En S. Gulei^oest «mort »et

yo w'e=:mourir; en Babalia oyoga est commwu,- kueyo en

Horo, koyo en Tane et S. Del., \ve en S. Lak; — en S.

nen]e A:mo= mort et kd = mourir (?) ; de m^me en Ndokoa

sK'cko et kua\ en Dissa oyodo et \K'oya ; en Barma oyoe (B.

oi) et oikoro'y en S. Bai way et wi\ en Bulala ec et e ; —
mort est en Vale dc oayo, en Tele oorte, en Ngama oai\ —
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le Kaba a kuoyo z=mourir, et kamdi=: mort; en Bongo

moyo=ie meurs, et yo = raort. Gf. Kachmere wayd; Fo-

rien ^va'L

Mortier a pilon : S. Bai et S. Lak biri, S. Gulei et Kaba

biri, S. Denje mblri, Horo mbri; Barma, Babalia et Bulala

bidi, Dissa vidi ; Ndokoa m'redi et Tane mreri. Gf. Runa et

Mimi.

Mouille : Dissa kaju\ S. Denje kaji\ Kaba keji\ — Barma

tibi\ Bulala zere\ — Ndokoa lomd mane et S. Lak iman

contiennent man = eau.

Mouton est commun au groupe : bata en Bulala, Baba-

lia, Kaba, Barma B., S. Denje et Horo, badaen S. Bai; bale

en S. Lak; bdtem en S. Gul6i; mbata en S. Del.; mrata en

Tane ; matija en Ndokoa.

Alur : S. Denje dokd, Kdihsidanga, Bulala dangae; S. Lak

nafi; Barma ngeru, Ndokoa ngara; Dissa mural

N

Natte : Barma et Bulala raga; S. Denje, Kaba et Dissa

jaga\ S. Lak wd'., Ndokoa ngese\ S. Del. bo.

IVez : II semble qu'il faille admettre une egalite n-=.m qui

reunirait les deux groupements ; Kaba, Ndokoa, S. Denje

kuiii\ Horo et S. Lak /i;o«t;Tane /co/zd; Dissa Aowz^; S. Del.

honi, d'une part, avec, semble-t-il, Tumak hoiiOy Yacoma
hoh et Bangiri no\ — d'autre part, Bongo hommo\ Dor
homo gi; Barma omi\ Barma B. et S. Bai emi\ Bulala et S.

Gulei um\ Babalia om.

Noir : kill en S. Denje; Hi en Ndokoa, Barma et S. Del.
;

He en Kaba; lo Bulala ase qui devrait 6tre « rouge » serait

« noir », et Hi serait « rouge » ; — ndul en S. Lak; — keti

en Dissa.

Noonliril : Le terme le plus frequent semble bien <Stre un

voisinde « ventre » : S. Denje, Tane, Bulala et Kaba kumii\

S. Gulei kumo\ Horo kume\ Bongo kumin\ Dissa kumue\
mais Barma titiky ; Ndokoa disi et S. Bai doni sont difFe-

rents.
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Non : Les mots donnas par Decorse sont des formes di-

rectes on des alterations dc « pas bon » : en Babalia man-

Jeli et en S. Gulei niajeli; en Tane mago, Kaba mege,

Ndokoa negiifcet melive, Horo niale, S. Denje nege^ S. Del.

' nge^ Bongo na {nya). Le Barma hehe est tout naturel et

comparable a Banda henhen, Tiimak iline, etc.; Barth

donne en et ale. — F^ulala lala parait dtrc arabe b)^; S. Lak

mbati\ — Dissa pamende geen.

IVoage : Les divers dialectes semblent avoir souvent un

mot k oil k -f- /i, qui avec I'idee de « pluie » rend « nuage »;

ex. Kabayi leti ka, ouyt=: pluie; kamra nza ha du Ndokoa
parait contenir /12(= pluie; kilman du S. Lak peut avoir

maw^eau; dans Barma et Barma B. morgdmd, morgum-=.

pluie ; enfin simplement Dissa kaka et S. Denje kd.

IVuit : S. Lak ndo\ S. Gn\e\ndd\ Kaba /zc^t'; S. Denje w/o;

Barma njd\ Barma B. /o; Dissa nzo; cf. Bongo ndan; —
Babalia dari njo\ Tane nduri\ Ndokoa doru; Horo lundo;

S. Bai lodende; S. De]. gindo',— Bulala esir; Del. indique

aussi Ui^= no\r.

OEut : kabe en Babalia, Bulala et Dissa; kabe [kunja] en

Tane, oii A:m«;« = poule ; koabe [kunja) en Kaba; kobe

[kunja) en S. Denj6 ; kab [kunje) en Ngama et Vale ; kap
[kunza) en Ndokoa; kap [kinza) en Barma; kab [kinja) en

Tele; kape en S. Del.; kao « kinja » en Horo, S. Lak, S.

Gulei et S. Bai; comp. peut-6tre Haoussa koi.

On<s^\e» : koko en Barma et Babalia: koor en Bulala: —
dans les autres dialectes, c'est un compose de7/=:main,

precedee, semble-t-il, de ce mAme mot A* ou d'une autre

forme kam : Ndokoa kamme, Kaba kani bouli ji; Tan6
kamoliji, Horo konijiy D. Denje kiligi, S. Lak nilji, S. Bai

nielgi, S. Gulei n'olji, Dissa Hi. — Le mot ko semble exi.s-

ter en Buduma-Kuri, qui a kudi et kodi.

Oreilles : imbi en Barma B. ; mbi en Bulala, Horo, S.
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Denje, Tane et S. Del.; mbih en Balalia, Barma, Kaba, S.

Lak el S. Gulei; mbill en Bongo; mri en Ndokoa et Dissa;

bien en S. Bai.

Os : Horo figa, Tane yongo, Ndokoa et Kaba nungo, S.

Del. nuhgo, Dissa hongo, S. Denje ngungo, S. Gulei kongo,

S. Lak kingay, Bulala/ow^^o, Barma turid ;
— Babalia ngiria.

Oil : S. Lak ida, Barma et S. Del. eda^ Ndokoa wog edi,

Bongo binda, S. Denje netane, Kaba yatine; — Dissa ala-

biltayo.

Oui : hen en Babalia, Bulalaet Dissa; ah en Horo, Barma
B. ene sont semblables au hen = n du groupe banda; voy.

aussi « non ». 11 me semble que la negation commune hga

et le hgege= non de Del. s'y rattachent. Desconnaissances

phonetiqaes plus precises permettraient d'y joindre ou non

le sous-groupe : S. Gulei oyo^ S. Lak. ayCy Barma awa^

Tane ve, S. Denje 6e, Kaba noabe. — Ndokoa ikuda est

isole.

Paix (faire la) : Les renseignements me manquent pour

preciser le sens de Ndokoa beako dama, S. Denje asasea,

Kaba ndele, Bulala ndoro neita, S. Lak lo goto, Dissa mbula

ndota. Le Barma labia sev9\\.-\\ I'arabe liUJ!?

Panier : ke en S. Gulei, Kaba et Ndokoa; key en S. Bai;

keze en Ndokoa; kuri en Bulala; — Barma gu\ Tane gile-y

— Babalia /oA:o est identique en Buduma et Kuri; — Horo
dobu, S. Lak dob; S. Denje duru; — Dissa wanga. Voy.
« marmite ».

Pantalon : S. Lak ndiala, Barma niila, Ndokoa ngela\ —
ou I'arabe : Bulala serrual, S. Denje et Dissa suroale, Kaba
suruali : voy. Decorse et Demombynes : Rabah etles Arabes
du Chart, vocabulaire.

Panvre : nakd en S. Denje, Kaba et Dissa ; Ndokoa
nlzi ndran\ Barma taskiba; S. Lak bel\ Bulala meskin, ar.
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Peau : Kaba, S, Denje et Dissa ndara ; Ndokoa ndaro koro\

liarma, (lara\ Hulala ra\ S. Lak dale.

Pere : baha en Harma H., abba en Harma et Hulala; bobu

en Bongo; comp. groupe banda et arabe; bia en S. Denje

et Kaba; biya en S. Del.; hela en Dissa; hdl en S. Del.;

belam en S. Lak; mvela en Ndokoa.

Petit : Le radical figon-=:.mono qui est dans u enfant »,

n'apparait que dans S.Del, mono, S. Gul^i ngojo et Ndokoa
ngosakd, comma dans Buduma ngona et Kuri ngola. Je ne

comprends point la diversitedeTanew^/cron.S. Denje ndeso

S. Lak du-y S. Hai galdeje, Babalia enena; Horo nabo; Hu-

lala jara\ Bongo nangattik'ann; — Kaba mbete-^Dissa

mbata; Barma mbasa.

Pea (un) : Le Barma, Kaba et Dissa emploient « petit »
;

S. Lak du kari {du = petit) ; S. Denje angede [ndeso r=

petit); Bulala wadi; — Ndokoa mbologd.

Pied : La formation la plus nette est S. Gulei ndanjaji, oil

ndanja =jambe et Ji:= main; ce sont des formations ana-

logues deyV/y=: jambe qui donnent Horo tan jay^ S. Lak
gidin Jay, Ndokoa tiemzny; — le mot « jambe » seul en

Bulala /«; Babalia, Kaba et S. Denje nja-y Tane nza\ S.

Del. mza; Dissa sakara\ — Barma B. kolo.

Pierre : Dans la plupart des dialectes, « pierre » est en

rapport 6troit avec « montagne ». C'est le m6me mot en

S, Denje kd\ en Babalia lotd. Ailleurs c'est « enfant de

montagne » ; S. (julei et S. Lak ngon mbal, Harma mon tot,

Kaba mono ko, Ndokoa ngon koso. Le Ng^ma qui a kos n
montagne a 6^//= pierre. — Le Tane qui a A*(i= pierre a

un derive /irow 0-0= montagne. Au contraire, le T6l6 et le

Dissa qui ont A*d =r montagne ont pour « pierre » kasa et

kosa',— le Vale, qui a mkongo =: montagne, a kusazrzpierre.

Enfin le Horo bon) et le Bulala borobd forment un sous-

groupe isole, qui a /;d=r montagne. Del. donne kia.he

Bongo a landa.

Pilon : S. Lak el S. Gul6i goy ; Babalia, Tan6 et Horo

goi/d; Harma et Disaa gd; Kaba gtve',S. Denje gwo; Ndokoa

givea; S. Bai goay; Bulala mugolo.
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"Pirogue : Barma B. et Barma toko; Ndokoa topo\ Kaba

et S. Denje toho\ S. Lak td\ Dissa cOy D. Del. Uva\ Bulala

tan le.

PIsser : S. Gulei kede\ S. DenJe kaje\ Dissa aje-^ Barma

makiji; Babalia kican; Ndokoa kizi kali; Tane kaji kaye\

Kaba kajingia, tous mots ou k semble 6tre ajoule: —
Horo eduman et S. Lak ngeduman me paraissent bien 6tre

« faire de I'eau », suivant une metaphore aussi connue en

Europe qu'en Afrique; Bulala err et S. Bai eri. V. « excre-

ments ».

Plein : S. Lak duso\ Kaba, S. Denje, Ndokoa et Dissa

dosd; Barma doto; Bulala dis. Gomp. Banda su.

Plearer : no en S. Gulei, Barma, S. Denje, Horo, Kaba,

Ngama et Dissa devient nu en S. Lak, nwa en S. Bai, aiio

chez Del. ; Barth donne la l'® pers. mam an no ; kamond en

Tane; dzino en Ndokoa sont de m^me source; — mais

Vale A:Mrit/iJ«, Babalia menega, Bulala loe?/^?

—

Tele domola

est peut-^tre a joindre au Sarwa mula.

Pluie : G'est di, seul ou avec m(7w=:eau : S. Bai di; S.

Lak man di; Barma B. seman =^saiison des pluies (comp.

Kotoko deman, Logone B. deman, Haoussa damana)^ Ba-

balia mane di; Kaba et S. Denje nji; S. Gulei ndi, Ndokoa

et Tane nzi-y S. Del. zi; Horo ndiete; — le Dissa ra est

((tonnerre » et se retrouve peut-^tre dans Bulala kamkara;

mais Barth explique man r«=: pluie par a eau du sud >>

;

Barma inorgum serait nuage.

Foils : Ge mot est a etudier avec « cheveux », et I'on peut

admettre deux sous-groupes. Dans le premier, bi signifie

a cheveux >> en Bulala, Babalia, S. Del., S. Gulei; mbi en

Barma; bijijoi en Barma B.; bi du en Dor ; bih en Bongo;

« poils » est aussi en S. Gulei bi, mais en Barma mbirni,

Bulala te'ri mbum, Babalia motokum; — dans le second bi

designe les « poils » : Horo et S. Lak mbi^ Tane mrf., Ndo-

koa mrel, Kaba bele (aussi cheveux), S. Denje mbele; et

« cheveux » est exprime par m,rel :;oy spoils de t^te en

Ndokoa; ninga Joy en S. Lak; mingo do/e en Tele; del

doje en Ngama; S. Denje ngoa, Vale giva, Horo niunga; —
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en S. Bai poils= baitari et cheveux = doin\ Dissa pulu =
polls.

Puissun : kanji en Bulala, Rarma B., Barma, S. Gulei, S.

Lak el S. Bai

;

kanje en Babalia, Tane, Kaba, S. Denje, Horo,

Telti ct Dissa ; kanja en Val6 ; kihi en Bongo ; kanza en

Ndokoa; kaze en S. Del. Gomp. Somve goze.

Puiirine : kaji en Barma, Barma B. et Babalia; kadi en S.

Lak; kade en S. Gul6i; kudu en S. Del.; kari en S. Bai;

kara en Bulala ; nganji en S. Lak ; ngudui en Dissa; ngudi
en Ndokoa; nguru en Kaba; nguru en S. DenJe ;

^a«^/ c en

lloro; gu en Tane. Comp. Kotoko ngade. — D'apr^s Pelhe-

rick, poitrine =: da kidi en Dor, et Schweinfurth donne en
Bongo do kiddi, qu'il explique par « t6le des veines (ou

arte res) ».

Poltron : Barma bold^ Dissa bula^ S. Lak buL-y Kaba, S.

DenJe et Ndokoa bele\ Bulala boro. Faut-il comparer a

« captif » ?

Porte : C'est dans tous les dialectes « bouche de case »
;

on comparera les modifications phonetiques(?)de ces deux
mots : Babalia et Dissa tara kitji; Baba et Barma tar kuji,

Bulala tar kuziy lloro et Ndokoa tar kuizi, S. Lak ta kuji,

S. Bai tar key, S. Denje tara bite^ S. Gul6i dabidi key^

Tane tundu kuJi; Del. dit simplement tala (z= bouche);

comp. Tumak dulu?

Poulet : Babalia kurinja; Bulala koronjo; Kaba, Tane, S.

Denj6, Ngama et Vale kunja; Ndokoa kunza; Barma,

Barma B., S. Lak, Horo, S. Bai, S. Gulei et Tele Ar/«/Vi
;

Dissa kundza ; S. Del. kinza et kuza. Gomp. (?) Yacoma

kondo et S. Ndam kond, dont pent 6tre voisin Bongo

ngono ; et d'autre part, Haoussa B. kaza.

PourrI : S. Denj6 et Kaba ntuju^ Barma tuija, Dissa nju ;

— Ndokoa yiko dako\ — Bulala ngaleida; — S. Lak bod',

— Dissa bombo.

Prendre : uuu en Kaba, lloro, S. Denje, S. Lak, Tane,

Dissa ct Del.; unien Barma, comp. Buduma uni; uno en

S. Gulei; un en S. Bai; untu en Ndokoa; udu en S. Del. ;

mun madiga en Babalia, ou madiga =z donner; — Bulala
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indri. — En Bongo u : imp. uba, 1" pers. parfait muba,

l""" pers. mvro.

Pres : Tane ngodyo, Bulaia ngoro, S. Gulei ngor, S. Lak

ngoe, HoTO ngo, Babalia gom, Kaba donge et ndonge; — S.

Denje ndete; Ndokoa ndetiko et detire; — Barma boy;

Banna B. je m'approche = ma tad boi ga.

Propre : Dissa napa a ete deja donne pour « bon » ; de

m^nie Barma pusa = bon en Babalia, et Biilala fesa^ qui

en semblent proches : Ndokoa yi ressemble a Ndokoa

yire = bon ; mais Kaba tale, Bongo aramarra, S. Lak

romaji, S. DenJe yaduodi"^

Pucelle : II semblerait que ce fut le vrai sens de manda,
qu'on a vu plus haut= fille et femme, etquiainsi ne vien-

drait pas de anda =: marier (voy. femmes); — les divers

dialectes ont manda seul (Barma et Bulaia) ou combine

avec ngon z= mono z=i enfant : Horo ngono manda, Dissa

mono manda, S. Lak ngono manda\ mais Kaba mone freest

inverse. Je crains que les temoins aient mal compris. —
Ndokoa bija.

Q

Queue : S. Lak kelada, Kaba kelana, S. Denje et Dissa

kela, Barma gilay Barma B. gela, Ndokoa kiltty Bongo
holoh, Bulaia ile\ comp. Maba B. elu.

Quoi? : Barma B. et S. Lak di : Bongo dih\ Barma
laudi; Barma B. endia; Kaba nadi\ S. DenJe nadiko;

S. Del. endiya; Bulaia rubinidi; — Ndokoa mahago ; Dissa

nako dehale.

R

Riviere : 1) ba en S. Lak, S. Gulei, S. Denje, Horo,

Barma, Barma B., Bongo, Kaba, Dissa et S. Del.; va en

Ndokoa ;
— 2) « eau >> en Vale, Tege et S. Del. mane, et

ganeman en Ngama; — 3) ces deux mots sont combines

en Babalia mane ba, S. Bai mane gbi, Tane mane uo; —
en Bulaia bahr — ar. »a:. Le ba du groupe mandingue ne
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peut 6tre considere actuellement que comme line coinci-

dence.

Ronfre : Ndokoa ake^ Dissa kake, S. Denj^ kae, S. Del.

«re, Harma ate, Kaba e; — S. Lak rerh; Bongo {kama)

kehe\ — Hulala «Yi = noir; voy. ce mot.

Sable : Kaba et S. Denje ngd^ Barma si ria ka, S. Lak
nga remdie, Bulala nan, Dissa naha, S. Del. waye, Bongo
haya, Ndokoa wa. Voy. « terre », dont ces mots sont,

pour la piupart, ia repetition ou une modification.

Sa^raie : nenga en S. Lak, S. Denj6, Kaba et Dissa; niilga

en S. Del. ; nyenga en Barma B. ; niua en Barma-; — Ndo-

koa mbara\ — Bulala n'aebu oil ivae — fleche.

Sale : S. Denje et Kaba kudo, Barma keskeden, Dissa

edo; — S. Lak yiird, Bulala urti; — Ndokoa ngakso.

Sauce : Barma et Dissa tadd, S. Denj6 et Kaba tale.

Bongo tollo, S. Lak tan; — Bulala bodo, Ndokoa bolo.

Sauterelle : S. Denje ngenge, Kaba ngese; — Dissa mine^

Ndokoa nimige, Bulala himi, Barma imi; — S. Lak gad.

See : Barma et S. Lak tutu, Bulala dutu, S. Denj^ et

Dissa ndutu, Ndokoa nzutu; — Kaba ndiaha.

Seins : mba en Barma, Babalia, S. Gulei, Bulala, Dissa et

S. Del. ; mba en Kaba et S. Denje; mbae en Horo; mbay en

S. Hai et S. Lak ;
— mrd en Tane ; mrat et mre en Ndokoa

;

— maya en Dor-Bongo (sein et lait).

Sel : kata en Dissa, kdtii en Ndokoa, katt en S. Lak,

kata sundd en S. Denje, katagH en Kaba; — ngelu en

Barma ; — moron en Bulala.

Soir : S. Denje Umo, Kaba lohd ;
— S. Del. kaza nsaha =

le soleil baisse ; — Dissa kadza mbata =: le soleil est petit

;

— en Ndokoa jolyere, oil jo = nuit; — Bulala hur\ —
Barma asira = ar. i-i*?; Barma B. kac oco ga = le soleil

baisse; Dor kada njaro ; Bongo tagga kendo.

Soleil : kaja en Barma, Barma B. Babalia, Kaba, S. Den]^,

Tane, Vale et Tele ; kanje en Bulala ; kada en Horo; kadza
en Dissa ; — kadeo singoy en S. Gul^i ; kade en Dor ; kadda
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en Bongo; kar en S. Bai sont a peu pres les termes qui

expriment « jour ». Le S. Lak a pour « soleil » mhah et le

Ngama mband.

Sorcier : mala signifierait « sorcier » en Horo, Ndokoa,

Tane, Barma, Kaba, S. Denje et Dissa ; Delafosse, qui tra-

duit « sorcier » par mala zunga z= maitre des esprits, a

cote de kodu bola = forgeur de grigris, dit que mala, qui

pourrait venit de i'arabe J,y, ne s'emploie jamais seul et

forme avec un autre mot un nom de metier. — Voy. aussi

Barth : Vocab. Int., p. 274 et 275; je ne crois pas a mala =
y_},y.— En S. Lak kemma ; en S. Gulei kiima et komok sont

voisins du Gaberi kema et Sarwa kuma ; en Babalia

kagamasa; le Bulala diwogo semble bien ^tre voisin de

Bongo beddouajih n: medecin qui pour « sorcier » a belo

ma, qui parait 6tre le faiseur de grigris rr belo =. bola de

Delafosse.

Tabouret : kuiu en Ndokoa, S. Denje, Kaba et Dissa ; —
kuh gord en S. Lak; — kdguru en S. Del.; — ddla en

Barma ;
— pug en Bulala.

Terre : hgaen S. Den]e, Kaba et S. Del. ; agar en Ndokoa;

ndfi en S. Lak et Bulala, nanha en Barma, nahga en Dissa,

mange en S. Bai, ngala en Horo sont de m^me origine;

denan S. Gulei, et surtout djouaha en Tane sont trou-

blants par leur ressemblance avec I'arabe ^J^^ et la possi-

bilite d'une enqu^te faite dans le jardin d'un fort; mais ils

peuvent pourtant se reunir a la racine precedente. En
Barma B. ahe est « argile a bAtir »

; en Bongo, iiakka =.

champs. II me parait naturel, devant le Babalia ardi et le

Barma B. ardu de penser a I'arabe ^js^.

Testicales : S. Gulei gum, Barma gomi. Bongo dogomm
elgommina, S. Denje ngomo, S. Bay^e;^^; — Hoto ndam,

S. Lak ndami, Babalia diki didn : voy. p. e. « membre
viril » ; — Bongo mukul; — kelae du Dissa parait proche

du Sao kolie (ou j'avais craint d'abord de retrouver le
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mot francais), et peut-6tre aussi de Tan6 golo. Kaba
Uganda ?

T4te : S. Denje Joy^ Horo et S. Lak doy^ Ndokoa zoy
;

Tan6, Barma, Kaba et Dissa/o; Babalia duJo\ Bongo £^o

Jih] S. Gulei doji et de; S. Del. da\ Barma B. dala etjijo;

— Bulala turUf Comp. Yacoma di et Banziri nzu.

Toile : rama en Kaba, S. Denje et Dissa; ngamaji en

Barma; lamo en Ndokoa; gabak en Bulala; kubu en S.

Lak. Voy. « boubou ».

Toilure : G'est « t6te de case » en Bongo doh ruh et

en S. Lak do kuju\ alteration en Barma et Ndokoa
Jujo\ S. Denje kaoe, Kaba kuli et Dissa kole\ — Bulala

Tombeau : S. Denje et Dissa hada, S. Lak had^ Bulala

hdida ;
— Kaba gold hada et Ndokoa gold koa, oil gold=

trou. — Le Barma kaberi parait arabe^.

Tomher : Un element so apparait dans : Dissa iso, Tane

{k)iso, S. Denje {k)usOf S. Lak teso, Kabazo; Bongo osu;

— et dans Horo songala^ oii ngala doit 6tre « terre »;

comme dans S. Gul^i to nanga^ Babalia oco nanga ; Ndo-

koa iso ko et Barma ojo ka. Le S. Bai urdo a-t-il un rap-

port avec Babalia arrfi:= terre? Je ne sais ce qu'est Bulala

troro, ni S. Del. ede.

Tonnerre : Kaba ra, S. Denje ra Jama^ Dissa ra ndafi\

— I'element nda se retrouve dans S. Lak md nda; Bongo

ndu helorro; Ndokoa nza meld; — Barma sefia. Pour le

sens de ra=:s\id?, voy. « pluie ».

Trou : gold en Kaba, S. Denje et Ndokoa; Bongo ^oA zi:

fosse : comp. Banda kutu ;
— Barma buko ;

— Bulala borgo;

— Dissa bokda; — S. Lak bad=ziomheani; — Bongo

mbugbu =! trou.

Tuer : 1) S. Lak loli\ Kaba, Horo et S. Denje tole\ Dissa

ilole\ S. Bai tolin; S. Del. toLo\ Tan6 ka tole\ Babalia

toUga; Ndokoa tali roko; — 2) S. Del. ^a; Barma ivaye

ga; S. Gulei yege; comp. Kotoko; — Bulala tiy; Barma B.

[ma) doi.
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Venir : S. Lak, Ndokoa et Barma de\ Kaba ye[ta)\ Dor

ei[ba); Bongo ei[va)\ — S. Denje et Dissa abo; Barma B.

et S. Del. abe.

Vent : niele en Kaba, Ndokoa, S. DenJe, Dissa et S. Del.

;

nel en S. Lak; lele en Barma, Barma B. et Bulala; — Dor

haeli ti\ Bongo hellele.

Ventre : S. Lak, Ndokoa et Horo kemi; Kaba kerne; S.

Gulei kem; — Babalia make, S. DenJe make; Tane et

Dissa meke; — Bulala ngaly Barma ngdli; — S. Bai miaen.

Voy. « nombril ».

Viande : jd en Tane et en Kaba; ja en Barma, Babalia

et S. Denje; S. Gulei dan; S. Lak da; Horo ndan; S. Bai

da; Dissa nza; S. Del. za; Bulala ra; — Ndokoa talu. —
Gomp, groupe TumsLk don.

Vide : G'est, dans plusieurs dialectes, le negatif de

plein : S. Lak duso li, Kaba dosd nge, Ndokoa dosd gd,

DissBi pa doso; — S. DenJe ndokondo : comp. ndoko z=.

maigre; — Barma mopele; — Bulala okaida.

Vieillard est en general « vieil homme ». En Barma,

kada = vieux, et Barth donne « je vieillis », « je suis

vieux » = mam gala ga, ou mam tad gdda ga; d'oii Kaba

de ngaba kajiy Babalia kada ngaba^ Dissa debu kaji^

S. Bai do geto gere, Horo gato^ et sans doute Bulala

ngabtem; S. DenJe ne kaji =z vieille femme. Mais je ne

comprends pas Tane de sumali, S. Gulei tog et muga^

Barma moblo, S. Lak bulo, Ndokoa manzoko, S. Del. eze

=: vieux, qui est en Bongo bokko.

Village est, en general, be : Bulala, Kaba, S. Gulei, S. Lak

et Barma be ; Bongo beh; Ndokoa be; S. DenJe bie; Horo

bl; Dor bi; Dissa i>e; Tane meke be; Babalia be kdla;

comp. peut-etre groupe Sokoto. Mais Tele et Ngama dee\

Vale Laku ; S. Bai art.

Vite : Ndokoa yako yako^ Barma yowio; — S. DenJe

yegedi, Kaba gerigeri, Dor kire-kire =. venir vite, Bongo
kerekere, S. Lak ngoala ;

— ces deux series sont a com-
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parer a ce qui a 616 dit pour « courir ». Mais Dissa dania

dama, Bulala keske ?

Voir : S. Lak ma\ S. Del. wa, qui pourrait £tre compare
au Banda we\ S. Del. ake^ et Barma aka.

Voleur : Barma, Barma B. et Dissa bogd\ Kaba et S. Denj6

boko, Ndokoa bago, S. Lak bog, Bulala dibogo, Dor bugo.

Bongo bl boggo.

Y

Yeux : Bulala kam; Kaba et Babalia kama; Barma B.,

Barma et S. Del. kami; Tane, S. Denje et Dissa kamu ; S.

Lak et Horo ; kumi\ S. Gulei kum; Dor komo. Bongo
kommo ih et kommo jih ; Ndokoa komi; S. Bai kemi;S.
Del. kem.

Z

Zeriba : S. Lak et Barma sora; — Ndokoa kifiga; Kaba

kenga ;
— S. Denje dapa : — Dissa mura.

Observations grammaticales

Les indications que fournissent les phrases recueillies

par le D"" Decorse et qui sonl reproduites ici ne permettent

pas d'ajouter aucune reraarque nouvelle a I'essai de gram-

maire l)arma qu'a donne Barth, ni a Tesquisse de grara-

maire sara publiee par Delafosse ; encore moins peut-on

penser a tenter une grammaire compar6e des dialectes

saras. On se contentera de reproduire ici les notes du

D"" Decorse, en les encadrant des indications necessaires.

Tout d'abord, il est possible d'en tirer deux ou trois

observations phonetiques, toutesprovisoires. Les dialectes

saras connaissent les permutations d = r et 1 =: r ; mais il

ne semble pas qu'elles constituent pour un dialecte une

regie absolue. Cependant le remplacement de I par r parait

frequent en Bulala ; Harma beli « captif » est beri en Bu-

lala (Kaba biri); Kaba sale « menteur » = Bulala suru

(S. Lak sur). Barma bolo « poltrou » := Bulala boro. II
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parait difficile de localiser la permutation d = r; le Sara

Baiseulparait avoir ungouttres net pour lereraplacementde

d par /• : il y en a d'autres exemples, notamment en S. Lak,

en Kaba : — S. Lak kada « jour » rr S. Bai kar-y — Barma

bidi « mortier » =l S. Bai at S. Lak biri, Kaba et S. Gulei

birit S. Denje mbiri, Horo mbri; S. Gulei kade « poitrine »

— Bulala kara, S. Bai kari. — Gette modification se com-

bine d'ailleurs avec les suivantes : d zzj =. dz iz z =:?,

dont on trouvera plusieurs cas; ex. : « case » : Kaba kuju,

Bulala kuziy S. Gulei koi; — « main » Kaba/t, Ndokoa zi\

— « poisson » : Barma kanji, Ndokoa kanza ; — voy.

jambe, pluie, viande, s'asseoir, porte, poulet, t6te, etc. —
Le mot « marmite » fournit un exemple de k z=: g := j, qui

ne doit pas 6tre isole : Barma kole z= Kaba gudo =: S. Lak

jo ; on peut noter aussi un cas attendu de d =: 1. — 11 est a

peine utile de signaler s =: s : Kaba sule — Bulala suru.

Mais il manque d'avoir des renseignements suffisants pour

grouper ces petits faits, pour expliquer certains d'entre

eux par les deformations des incisives chez les hommes
ou des levres chez les femmes, etc.

Pronoms personnels : 11 serait interessant de connaitre

avec precision les vocables qui servent, dans les divers

dialectes, a designer la personne : pronohis isoles, pro-

noms verbaux, affixes nominaux; mais leur union avec

d'autres elements linguistiques les expose tout particu-

liferement a des variations phonetiques, dont nous ne pou-

vons actuellement indiquer les lois. On se contentera de

donner ici les pronoms de quelques dialectes, tels qu'ils

ont ete recueillis par le D"" Decorse, tout en avertissant

qu'ils semblent avoir ete recoltes isolement et qu'ils

doivent 6tre mMes d'elements non pronominaux : I'un

d'eux est la particule d'annexion na qui precede ou suit

I'element personnel ; il semble bien qu'on rencontre aussi

la marque du pluriel g^e ; mais d'autres nous echappent et

peuvent 6tre le resultat d'erreurs. Nous indiquons dans le

tableau suivant le pronom isole, puis la forme qui equi-

vaut au possessif fran^ais.
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Dimonstratifs : « Ce, ceci », etc., serait : en Barma B.

ina^ en Barma D. etnuma, en Sara Delafosse iige, en

S. Den]6 yenene^ en Kaba jane, en S. Lak ah, en Dissa

naftgo. — 11 peut y avoir des indications plus nettes a tirer

de la phrase donnee par le D*^ Decorse : « c'est la m^me
chose que ca », ou « un, semblable », est exprime par

kede, asabe, asage, asih, suli; en Barma :Ja kede ; en Kaba
et en S. Denje : noa asabe ; en S. Lak : yantu asih na

;

en Dissa : nako na asage\ en Bulala : nengu suli.

Verbes : Les notes du D*" Decorse semblent indiquer

que, dans les phrases rapides au moins, les formes de la

conjugaison ne sont point aussi compliquees que Barth

Texpose dans I'lntroduction de ses vocabulaires p. 259 s.

pour le Barma. En efFet la phrase : « Que veux-tu ? » « Je

vcux manger », c'est « Toi veux quoi », ou simplement

« Veux quoi ? », sans pronoms ; et « moi veux chose man-
ger », ou encore sans pronom : en Barma D. : I mboi di?

Mboi k esa : — en Kaba : aso di? mam uso ana k uso (ou

uho)
;
— en Sara Denje : aso di ? mam uso ana k uso ;

—
en Sara Lak : sae di ? misa k esa ya\ — en Bulala : ro he

Jaga ? ro he kum oso ;
— en Ndokoa : in jula di wa ? Jula

nga k usa ;
— en Dissa : naode ndd moa? ndo momo k oha.

— De meme la phrase « Je veux acheter un bceuf » parait

se reduire a celle-ci : « Moi veux acheter bceuf un » ; en

Kaba mu so kukd sa di ; en Sara Denje : ma sa kugo sa

kade
; en Sara Lak : m sa mah man ; en Dissa : mo md sa

m ebo ; en Ndokoa : ju (?) mu lange ngatigo sa dot ; en

Bulala : okor sa pinne\ en Barma, dans un ordre diffe-

rent : mboi e mah anduko. — II est plus difficile d'ana-

lyser to us les termes de la phrase negative : « Je ne peux

pas dormir » ; en Barma : mam tupko li ma tor nahe (moi

pouvoir pas dormir ici) ; en Ndokoa : mam bi taru go takd

asko; en Kaba : mege ma jange torobi; en S. Denje : njo

minde mbi sd
; en S. Lak : mbi ndoa le ; en Dissa : pa mi

tore mbe li; en Bulala : tubi geda (sorameil il n'y a pas);

conf. en Bongo de Schweinfurth ma do toah bi. — Les

phrases imperatives sont fort simples ; « donne-moi ca » est
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en Barma ade na, en Kaba ad a ma ladem^ en S. Denje

in am, en S. Lak ad em to, en Dissa in uma nako, en Biilala

in dri rem. « Jette ga dehors » : en Barma ab seha agala,

en Ndokoa una abe ne, en Kaba abe te ala, en Denj^ ala

naga, en S. Lak ni ko/co, en Dissa aga be ntaka, en Bulala

ap koro. — « Attends un peu : c'est fini » : en Barma dara

mbasa; tomede kaoga\ en Kaba inji ngiri\ ndito toane

;

en S. Denj6 idato ngere, jubono odie; en S. Lak ndi

saibe, ngoala ngoala dika ; en Dissa inde sade, fa nddra ;

en Bulala riu areme, neita mida.

Aucun affixe verbal n'apparait dans Tune des phrases du
D*" Decorse, qui d'ailleurs contient I'expression d'un etat :

« J'ai mal au ventre. » C'est « ventre de moi malade » en

Barma : ngal m otiuma, et en Bulala : ngal m oima ;
—

•

« ventre malade » en Sara Lak : kem turu; — precede du
pronom en S. Denje : ma kema onoma ;

— « malade ventre »

en Dissa : toro keme, et avec le pronom en Ndokoa : ma
miti kema\ — avec deux pronoms en Kaba: ma kema
hama miti onoma.

Voici un exemple de I'emploi de la negation : « non, ce

n'est pas pareil » est en Barma ngala li (bon pas); en Kaba
le asange; en S. Denje ad asa so; en Bulala lala su li

geda :en Dissa henhen, a sage lo.

Annexion : Ainsi que Barth I'a indiqu6 deji [Int. Voc,

p. 273 s.), deux substantifs en rapport d'annexion sont

joints d'ordinaire dans I'ordre suivant, possede et pos-

sesseur, et parfois dans I'ordre inverse, particuli6rement

dans les phrases interrogatives. Une particule, qui est na
dans la plupart des dialectes, et l*on peut dire dans la

plupart des iangues soudanaises, est placee soit entre les

deux noms, soit apres eux, soit peut-^tre avant eux dans

des phrases interrogatives. Exemples : « Le p^re du chef

est niort » est en Barma : bobu ne mbang oega ;
— en Kaba

bia na kongare on eyo wa ; — en Sara Denje : bia kongare

we ;
— en Bulala : bobu ngare S; — en Dissa : bela te ngare

woyo'y — en Sara Lak : bela m ngar uwi. — « Quelle est la

case du chef? » est en Barma : naha et be mbang ki?; natka
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et ki expriment tous deux a laquelle?, quoi? »; ei a ete

signale dans un autre cas par Barth, p. 265 s. ; — en Kaba

eten Sara Denje : naa kuju kongarel ;
— en Ndokoa : be

na ngarije nene? ; — en Sara Lak : kuju ke da ya ngar? ;
—

en Dissa : kuji ngale ngo lio"^ — « Comment s'appelle ce

village? » est en Barma : be na rih di? avec la forme indi-

quee plus haut pour les phrases interrogatives : a (ce)

village? (son) nom (est) comment? » est une forme de Ian-

gage qui n'a rien d'incomprehensible en francais; — de

m6me en Dissa : be ta na ka ta?; — en Sara Denje : be ta

nin ben nao ?; — au contraire en Ndokoa : ri ma be nene?
;

— en Kaba : ri be nd aye nawa ?;— en Sara Lak : li be entu

naidi? — « Ou va cette route?" est « route va oil? »,

avec ou sans particule determinative; en Barma : dogbu ab

da', en Ndokoa : doro nz abe nene; en Sara Denje : dobo

nde jad le wa\ en S. Lak. : dobu nto ao ke ra\ en Dissa :

dogbo k obe tale olwa\ en Kaba : dobo anejabe da.

Mais je ne distingue pas nettement de la particule d'an-

nexion la forme qui rend le pronom interrogatif francais

dans : « lequel est ton frere? » En Barma : nana munjum
di ; en Ndokoa : nawa nonju nama ; en Kaba : nenjyi nawa

;

S. Denje : yami na ye nonj wi ; en S. Lak. : na e nguko we ;

en Dissa : yeloe nonju e. — De m^me dans : « A qui est

cette sagaie? »; qui est, d'une facon generale, « sagaie de

qui » ; en Barma : hinna an nana ; en Ndokoa : nenna

mbara nawa ; en Kaba : nenga ne gemi nawa; en S. Denje :

nenga ne yemi nawa; en Dissa : nenga na nenga yele

(« sagaie sagaie de qui », avec na possessif); en Bulala :

wae niinge; en S. Lak : yana nenga nto. — La reponse :

« ca n'est pas vrai; elle est a lui » fournit des indications

sur I'expression « le sien », que Barth rend en Barma par

ena a nyina; en Barma : kepateldda, ane\ en Kaba aka

meje., ihe aba; en S. Denje akori ndo, yi ba \ en S. Lak. :

cd are,yan; en Dissa fa napando, roye de.

J'indique, sans explications, les deux phrases suivantes :

il fait chaud ce matin » ; en Barma : janima suho teldda

(matin chaud beaucoup), en Ndokoa kaji ne lot uma, en
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Kaba lofl uma denji bendika, en S. Dendj6 bendika kaja

numona, en S. Lak bula In tehga, en Dissa : kadza oma
kologija he. — « C'est trop cher »; en Barma : oh teUlda,

en Ndokoa wohve^ en Kaba ae yambo, en S. Denj6 : oyieri

sdy en S. Lak ihgay, en Dissa : nad kub^ve al5j en Bulala

kulo.

Noms de nombre

Les tableaux ci-joints montrent que la numeration des

dialectes saraspresented'assez notables difTerences etque

son unite se manifeste surtout parTidentit^ des nombres

3, 4 et 5. — Un groupe a conserve nettement la numera-

tion par 5, de 6 a 9 : c'est celui qiie forment le Tane, le

Ngama, le Vale, le Tele et le Dagba. Ces dialectes pr^sen-

tent une identite presque absolue des nombres 6 a 9, qui

sont 5 + 1, o + 2, 5 + 3 et 5 + 4; 20 est 10X 2. — Le mfirae

procede apparait, avec moins de nettete, en Barma, en

Bulala et en Babalia : le pinne = 1 du Bulala se retrou-

vera en Gaberi sous la forme penda ; sap au sens de 2 sem-
ble bien 6tre voisin de sap =. 3 du Gaberi, que Ton retrou-

vera sous diverses formes; — 6 est clairement mi
accompagne soitd'un fragment de particule, soit du debut

de kada\ — tsili=. 7 m'embarrasse; il ne parait pas pos-

sible d'expliquer la terminaison autrement que par U := kali

=z 1, dans 6 (?) -f 1 ; en tout cas, cette forme est attestee

par plusieurs dialectes, avec la variation ^ = rz=d; — marta

1=8 me semble 6tre une contraction d'une forme telle que

*mi dri muta = 5 + 3; le Barma doso est [mi) cfo *o^ 5 -f- 4 ;

— il me semble que le Babalia et le Bulala en peuvent ^tre

des modifications; ces deux derniers dialectes ont pour 10

une forme si qui^ailleurs est 5.

Les autres dialectes s'ecartent plus ou moins des pre-

cedents. Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'isoler /i= I de

kada; legalite d=z I =: r z=g me paraft expliquer les

diverses formes de ce mot. — Dans Kussuvulu dziol =: 2

et Sara Hii zuru^ apparait un /= r qui pourrait,'^ la rigueur,
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expliquer le tsiliz=. 7, signals pr6c6derainent; mais c'est

bien douteux. — Tout iin groupe (Horo, S. Lak, S. P6ni,

S. Hii, S. Bai) a aussi ce sUi-=siri z=. kili ; 6 y garde trace

de mt; doho =. (logo =. U et ailleurs =: 10 est troublant : je

ne m'explique pas plus lokari qui parait bien 6lre

takala •=. 9 du Masa et peut-6tre dokaho du Kaba et da-

kubu du S. Denje. Quant a 8, il est soso z=4 -f 4 que nous

allons retrouver : je ne sais ce qu'est S. Bai dide.

A c6t6 de cette numeration pour ainsi dire hybride, le

Mbai et le S. Guiei ont netlement 6 = 3 + 3, 7= 4 -f 3,

8=r44-4 el 9 = 4 + 5; la numeration prenant pour base

les quatre doigts de la main, pouce ferme, est connue; le

doublement de 3 repond a d'autres idees. — Je ne saurais

expliquer la numeration des autres dialectes : Kaba, Ndo-

koa, Bulu, Kussuvulu, S. Den]6. Le Kussuvulu parait bien

compter ainsi : 5 -f- 1, (4 -j- 4) — 1, 4 -f- 4, 10— 1, et Ton se-

rait tente d'expliquer de m6me les autres dialectes ; mais

si 7 parait bien rester 8 — 1, je ne sais ce qu'est ba kede^

ba kali oii I'element unite est si apparent; il faudrait ad-

mettre que pour ces populations 8 comme 10 est une unite.

La numeration Bongho est (selon Schweinfurth, p. 25)

:

1. kolu\ 2. ngorr; 3. moUa\ 4. neheo; 5. mui; 6. dokoiu;

7. dongorr ; 8. domoUa ; 9. doheo ; 10. kih ; 20. mbaba kotu,

qui contient k la fois des termes identiques aux precedents

et des expressions tout autres.

On voit que la question de la numeration chez les popu-

lations du Soudan central doit (Sire reprise, el il sera plus

utile d'en faireTobjet d'un travail d'ensemble.

Ill

WADM-KODOi ET M\BA

i'armi les populations du Wadai, il en est deux qui ont

jouc un role preponderant dans I'histoire du pays et sur

lesquelles les voyageurs, Barth et Nachtigal avant tous,

II 15*.
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ont attire Tattention : ce sont les Kodoi et les Mabang.

Gependant la langue de ces peuples ne nous est connue

que par le vocabulaire, accompagne d'une etude sur le

Maba, que Barth a public dans ses « Vokabularieii », et

qui n'est qu'une indication pour des etudes nouvelles. Les

trop courtes listes de mots kodoi et mabang qui sont

donnees ici, d'apr^s le D' Decorse, ne sontqu'un petit sup-

plement au travail de Barth ; dans les pages qui suivent, K.

designe le Kodoi et M. le Maba de Decorse; M. B. est le

Maba de Barth; on fera quelques autres rapprochements

avec les vocabulaires de Decorse : Runa, Mimi, Kachmere;

avec le vocabulaire de Burckhardt in Travels in Nubia,

Londres, 1819, pp. 491 et 492, et le Wadai d'Et Tounsi

(W. T.).

Ami : K. rafigi =. ar. J^^j = mon ami; M. erfigek := ar.

,l)ilij =z ton ami? le i pourrait aussi provenir de Thar-

monie vocalique,comme le A; pourrait 6tre la frequente ter-

minaison des noms en Maba.

Arbre : K. et M. sungd; M. B. sungok, pi. sungd : Burck.

songu.

Aire : K. laday^ M. sinindi (comp. sin = porte?).

B

Beauceup : K. nollid^ M. nulliti; nellio'r^ « plusieurs », en

W. T.

Boeuf : K. dk, M. de, M. B.c?eA:pl.^a^; W.T.c?iA-;Runa</o.

Boire : M. et M. B. yanga\ K. anji\ Mimi avji\ voy. Eau.

Bon ; K. nemerek ; M. nimirek.

Bouche : K., M., M. B. et Burck. kand.

Bras : Decorse donne en K., M. et Ruiia kara, qui pour

Barth est « main » : mais D. donne aussi en M. gaema^ qui

est ^aZm« de Burckhardt, et jO-eZm ^ bras (de I'epaule au

coude) de Barth.



QUATRlfeME SECTION US

Caplif : K. mborik\ M. burik; M. B. borik, pi. bortu;

Burck. borik pi. burto. On a indiqu^dejji, p. 198, 1'^tendue

de ce mot dans les langues du Soudan Central.

CaserW. T. K. etM. tah.

Chef : K. et M.Jamus, qu'ignore Barthetqui est evidem-

ment I'ar. i^y^ =: buffle; un chef du Bahr El Ghazal a

port6 le nom de eljamus el acfar =. le bufHe jaune. II me
parait difficile d'admettre que le mot ait pris, sur une

aire 6tendue^ le sens de « chef » ; mais il est explicable

qu'unetribu aiteuune famille regnante ayantle buffle pour
' anc^tre et en conservant le nom k chacun de ses membres;

il reste pourtant etrange qu'il soit arabe ; outre qu'il est

persan d'origine.

Cheveux : K. et M, tifi pour « cheveux » et « poils ».

Chevre : K. mandagal\ M. B. mandakal', M. mandok;

Ruiia ande; comp. pi. M. B. minje si eiBurck.josi.

Cou : K., M. et Burck. bitik; M. B. betik.

Courir : K. et M. ivattal; M. B. mitala.

Crier : K. et Mimi kar\ M. kwan tere^ ou tere — parler.

Cruche : K. kolol, semble bien 6tre pi. ar. JJLi; mais le

groupe Sara connait kulu qui est peut-6tre plus ancien que

rinvasion arabe. Le M. dyuk peut 6tre proche de S. Gulei

/m; M. singah.

Cuisses : K. did,\ Burck, yaA; M. away.

Cuirre : K. had ko kwea : voy. « fer »; M. ngiri mi.

Danger : K. kele; M. wele; Barth donne kele .= jeu, chant;

comp. Kachm6re kao ivilo; Forien da wolo.

Demain : K., M. et M. B. sundar.

Dents : K. satek\ M. $ati\ M. B. snte\ Burck. saateni.

Doigt : K. kar tungalak; M. kar tungali; M. B. kar tungol.

Donner : K. et M. andi\ Mimi endi.

Dormir : K. kum\ M. kohsi.
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E

Eau : K. et M. enji\ M. B. enje et inji; W. T. aji\ voy.

Boirc; cf. Kanouri.

Enfant : K. kala\ M. et W. T. kalak : voy, Fils.

Excrements : M. B. ehi : K. em=^ rendre des excrements;

M. ehe era.

F

Fatijrue : K. allea; M. tallea.

Femme : K. et M. B. musonh, pi. muso (B.); M. mso; W.
T. meson.

Per : K. et M. nao.

Fesses : K. et M. kwintik.

Feu : K., M. et M. B. wasik; Burrk. wosik\ Ruha nisek.

Fille : K. kala kakalak,Y^, T. l\., M. B. et Burck. ka ka-

lak ; Seetzen kalak kaklek
;
jeune fiile vierge : M. ngerfehik.

Fils : M. B. et Burck. kalak\ K. kalakamha\ M. kamba\
Seetzen kalak kambek.

Forgeron : K. kole\ M. kolek\ M. B. kulek, pi. kultu,

Frapper : K. kuttela\ M. kuduh\ M. B. budduh.

G

Grand : K. kulla; M. kullak.

H

Herbe ; K. lida; M. Iwa; M. B. Imva; comp. p. e. Burck.

kelawa -=- duhn.

Hier : K. kundal; M. et M. B. kundan; Runa kanda.

Homme : K. mosuk; M. et M. B. masikipl. M. maso\ W.
T. meso.

J

Jambes : K. tanimal\ M. tarmal.

Jour : M. dalka\ M. B. delka da\ Burck. dealka\ K. ahek

boflteri; M. B. ihdTio,

L

Loin : K. et M. lelti.
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Lane: Hurck. ayk\ M. B. eSk\ K. aya\ M. <?; comp.
Rufia anje.

M

Main : M. kara\ K. karH adah\ Rufia : karagai; W. T.

kareiah v. les deux mains » cf. Kanouri.

Malade : K. andarbana\ M. madyukli.

Manger : M. Tia ; K. nyerek ; W. T. nyanie et nieh ; Rufta /im/i.

Se marier : K. mucoh am = prendre femme; M. B. wonifi

gitte; — 'SI. fatha geriberi =^ lire la fatiha, reciter le premier

chapitre du Goran sur les 4poux ou sur un objet symbo-
lique; de m6me Forien fatha kedo^.

Blarmite : K. rfwr; M. duru.

Mauvais : K. merektan; M. et Kachmere nimireklan.

Mecbant : K. nonorek; M. nitiik; Rufia neni ndize.

Mil : K. nyere\ M. awe.

Montague : K. et M. kodo ; M. B. kodok, plur. kodo, d'oii

selon Barth, le nom des Kodoi.

Mort : K. et M. two ; RufiaV^e.

Mortier : K. kamteri\ M. eri.

Mourlr : K. et M. B. iafaya\ Mimi da{aya\ serait-ce ar.

^sy — M. two\ M. B. tyo\ Rufta kya ; Kachmere woyd.

Mouton : K. etM. kebis\ M. B. kebbes; ar. ^Jr^; le mouton

serait done une importation de gens de langue arabe ?

N

Sez : K.boiii; M. mboin ; M. B. bofi.

Nombril : K. surra :=aT. »JL-; — M. dennuk.

Noa : K. dsi; M. keretan; Rufta aise.

Nuit : K. ise; M. B. He; M. isi twd.

OEuf : K. et M. kedemi; Rufta kadema.

Ongles : K. ne keri m bck\ M. B. Tie kar m bek\ m. fie

mirkisi\ conf. Burck. nyngar misiz= doigt.

1. Je n'ai pas su retrouver ce mot dans le sofatia du vocabulaire arabe

du Chari (Decorsc et G. Demouibynes : Rabak et les Arabea du Chart,

p. 49).
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Oreilles : K. et M. B. koye, plur. B. konJi\ M. kohe-^

Burck. kozah.

Os : M. et M. B. kanji\ Burck. ganjig\ cf. Rufia et

groupe Sara.

Oai : K. zen zz ar. (^j?; M. kere.

Panier : K. ede\ M. afok.

Petit ; K. helle ngala\ M. hielik.

Pieds : K. kaduma =. ar. *^ ; M. dakik ; Kachmere daka
;

M. B./fl, qui est in Burck. /^Azujambe.

Pierre : K. kodo he lingalak\ M. kodo ngolok\ c'est

V enfant de montagne »; — Burk. koduk.

Pilon : K. eri'y M. erigikek.

Pisser : K. et Mimi isi\ M. B. isi a sikne\ M. kogo istk

sika\ Runa m usik.

Pleurer : K. toli\ M. B. oyoli\ M. awal tere, oil tere =:

parler.

Pluie : K. etM. B. enji; M. engitara ; voy. eau.

Poisson: K. hut\ M. B. hotz=. vji^ja. ; M. sungo (?? voy.

arbre).

Poitrine : W- T., K. et M. kusu ; Runa koto.

Porte : K. tafi sin, ou tan =zcaise ; M. sin ; Runa sihguloti.

Poulet : K. kari\ M. karik\ Runa kede.

Prendre : K. iiu\ M. hiam\ M. B. daha\ Mimi <zwj.

Pres : K. mingi\ M. minji di,

R

Riviere : K. enji betak, ou ew/iziieau, et betak serait,

selon Barth, pUaL; M. B. batak; — M. bahr=.j^, ; M. B.

bahar,

S

Seins : K. et Burck. angun\ M. anguhi; M. B. et Ru&a
afigohi.

Soleil : K. etM. ahek; Burck. anik; M. B.e/«*/fc; Runa ahe.

Sorcier : K, amtyut; M. in.

\
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Terre : K. gesafiar; M. gisiria; >f. B. gesiha,

Testicules : K. gan(lrin\ M. gan(lrinto\ M. \\. ganrinklo.

Tite : K. el M . kefi; W.T. et M. B. /ce/t ; Ruiia ki ; Burck

.

kiji.

Tomber : K. tongn'a; M. tufiana.

Tuer : K. et M. tvcya ; Kachmer^ tt'yo; voy. Mort en

Sara.
V

Ventre : K. tobo ; W. T. M. et M. B. tabuk.

Verge I K. turok\ M. turuk.

Viande : W. T. K. elM. riyu\ Burck. nyo.

Vieillard : K. muju kolak\ W. T. M. munju kulak =z

homnie grand (conf. ar.^^^^).

Village : K. hiUli; M. heUe = aT. LLa.?

Valve : K. et M.gufiak; M. B.gufia; Burck. ganyak.

Yeux : K. et M. kase; M. B. kasik, pi. kase\ Ru5a
kasek'y Burck. kapak.

Numeration.
KodoT Mabang M«b« B. Wadaien

d'et-Tonnsi
Rana

1 tek toon (?) tek ten kanda

2 bari mbara bar bar mba
3 kuilal kuilar kuDgal konal kasanga

4 asal astali asal asal atte

5 dur tura tor tur tor

6 sittal sitali seUal tital issey

7 mendri mindri mindri roanri luindrisi

8 ya ya iya aya bakadi

9 ottoi odoo adoi addui kader

10 ottu atu atuk atek ituk

La num^ratiuu des langues des ancieunes populations

du Wadai (Maba-Kodo'i) est voisine de celle du Dar HuHa;
elle pr6te a quelques rapprochements avec des langues

voisines, notaiument avec le Gori, quele D'Decorsea ^tu-
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die sur le Chari. — Le Kodoi lek=z 1 resssemble au Mimi

de'^; d'autre part, on peut supposer que Ruiia kanda~i

est parent du Banda. — Le nombre 2 du groupe Maba ban

fait, malgre tout, penser au Sara ball — 2; — de m6me

Maba kungal^=. 3, qui doit ^tre a rapprocher du Mimi kol,

est le Forien kongalz=^, qui parait 6tre koa {hal, et

n'est peut-6tre pas si eloigne qu'il sembie du Runa ka

sanga. — Kodoi asal-=.^Aoxine encore la terminaison al,

Barth pense que settal est ar. ^L^u-w, et il en conclut

logiquement que la numeration primitive du Wadai ne

connaissait que les cinq premiers nombres : il est pro-

bable en effet que les nombre 6 a 9 ne sont point ici,

comme dans d'autres groupes, regulierement formes des

cinq premiers. Mais il ne parait pas certain que sittal soil

arabe ; le Forien, qui a fait I'emprunt, I'a continue jusqu'a

dix et au dela ; en outre on retrouve ici la terminaison al

deja vue. Le Gori a setyal, tout en semblant different par

ailleurs. — On peut supposer que mindri:=: mindrisl du

Rufiaseraitmt ndrisizz^-\- 2 du groupe Sara.— Ya sembie

troprongepour qu'on puisse I'identifier; mais Runa bakadl

= Ndokoa bakade, etl'on peut penser au Kotoko kadezrz^,

double. Le Gori Si tu zz 10, pour tug.

La numeration au dela de 10 parait etre identique dans

tout le groupe ; 15 z= 10 -[- 5 =i Kodoi oUu kluran ; M, dlu

tura ; M. B. atuk turah, Runa ituk mtor ; conf. Gori tu

yo sap ;
— 20r= 10 X 2 z= Kodoi ottu m bari, M, ke mbai\

M. B. ka nbify Runa ituk u mba ; conf. Gori tug u lechi :

e'estavec raison que Barth [Vokab. Int., p. 295) expliquait

le Maba ka nbir par {itu)k an bir.

IV

Masa

Le bassin du Logone, dont Fexploralion geographique

n'est point t^rminee, fournira matifere a des recherches
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linguistiques int^ressantes. J'ai indiqu^ plus haul I'exis-

tence dans le moycn Logone de tribus de langue Sara :

on trouvera plus loin d'autres groupes ; celui qui fait Tob-

jet des notes suivantes est le Masa ou Musgu, situd en

territoire allemand, au nord-est du Tuburi, au nord-ouesl

du pays des Somrai, des Ndam et des Gab6ri, au sud du

pays Kotoko. Cette langue a ^i6 ^tudiee par Krause * dans

un travail ou la precision phondtique paratt parfaite, mais

oil r^tude du vocabulaire et de la synlaxe n'est qu'ebau-

chee. On peut done y ajouter les trop courtes indications

qui suivent. J'aurais souhaite de ne pas les isoler des

indications qui concernent les autres langues de la region

du Logone; mais on verra que les faits qui les en rap-

prochent semblent n't^tre que des phenomenes generaux a

la plupart des langues du Soudan central ou a plusieurs

d'entre elles.

Acheter : M. Decorse lufo oal; Mu. Krause ura.

Ami : M. ngelama ; Mu. marmai. On peut noter que ma
est une forme de pronom de la premiere personne, et que

dans tout un groupe de langues (Sara, Goran, Buduma,

etc.)ngala signifie bon ou gran d,i\\oTS que adif mais'igmfie

« homme bon » en Masa : il parait etrange qu'il n'y ait

qu'une coincidence.

Apporter : M. gigisoo ; apporte-moi (ca) : soase.

Arbre : M. ahvoh ; Mu. luh.

Arc : M. kise \ conf. Barma kese.

Asseoir (s') : M. assieds-toi : kisinhai.

Atre : M. giiiin.

Aveagle : M. arina dugala?\ Mu. melfin.

B

Beaucoap : M. abai est plutot « gros, grand », comma en

1. Fried. MuUnr : Die Musuk-Sprachc in Central-Afrika nach dea

Aafs. von G. A. Krnusc, Yienne, 1886.
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Mu ; conf. « grand » bo en divers dialectes saras et en

Goran.

Blanc : M. mekele ; Mu. mutukui ; voy. Rouge ; il y a eu

confusion dans Tun des deux vocabulaires.

Boeuf : M. saCy Mu. te ; conf. Kotoko sa ; Sao sa ; Buduma
saha, etc.

Boire : M. yem ; voy. eau ; conf. Buduma yamei.

Bon : M. adif mai, ou adif =.\iovciva.e ; conf. Sara maji;

— Mu. pidem.

Boubou : M. soal.

Bouche : M. md [na) ; Mu. meme^ muku.
Bouclier : M. et Mil. gumurl.
Bracelet : M. kia ; M. kial ; kia est « cuivre » en Mu.
Bras : M. terper ; Mu. krafi.

Brousse : M. mogadi.

Gacher : (se) : M. kiasoko.

Calebasse : M. bugur : conf. Barma buguru.

Captif : M. et Mu. bege-, Mu. bei\ conf. rac. beli des auires

langues.

Case : M. et Mu. fun ; conf. Kotoko G. mfah. Sao fun,

Kotoko L. (fen ;
— voy. Villag^e.

Casser : M. ahadalai.

Chanter : M. ataka yimo ; Mu. yama.
Chaud : M. afu ; voy. Feu.

Chef : M. mpa'i ; Mu. pal ; conf Buduma mat et son

groupe ; et aussi Bon et Chef; Sara Bai mbai ; Bornou

K. mai.

Chemin : M. futi.

Chevre : M. adime; conf. p. e. Logone B. teme.

Collier : M. ebirele.

Combien : M. et Mu. gamada.
Corde : M. sugom.

Corne : M. omok, Mu. moho.

Cou : M. ^ige; conf. p. e. groupe Sao.

Id
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Coaper : M. asafi.

Courir : M. lua.

Couteau : M. mukul.
Cracher : M. tine\ Mu. serte /c/ieA (lancer un crachat).

Crier : M. asahi.

Gruche : M. arigi/i; Mu. ergeni.

Cui?re:M. adi/ {?= homme) ; Mu. feia.

Dans : M. anamula?
Danser ; M. asa yumo '. voy. Chanter; Mu. hafana.

Dehors : M. agini.

Demain : M. doe, Mu. dowai.

Dents : M. sift sih, Mu. sesieii; conf. groupe Sao.

Derriere : M. bugoluko.

Dessous : M. kufsai\ Mu. asmai.

Dessas : M. mai\ Mu. amai.

Devant : M. \i'usku.

Doigft : M. titirifi; Mu. tidrin.

Donner : M. saa soal\ Mu. sa, tsa.

Dormtr : M. wisa\ Mu. fana smaizz-se coucher dessous.

Dar : M. hihule; Mu. gedan = fort; — conf. Sara gede.

Eau : M. et Mu. yem\ conf. am des groupes Sao, etc.

Ensemble : M. adif culu « homme tous »; — Mu. ketai.

Excrements : ^{. fule.

Faihie : M. wio\ conf. Kaha />to?

Fatigue : M. be kiala; conf. p. e. Kotoko kof he^ et

S. Dendj6 nkola.

Femme : M. pfalaga\ — Mu. muni, plur. falakai\ conf.

Pika K. monda'i

Fer : M. kawe\ Mu. kawoi\ conf. Kaba kembe'i
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Feu : M. afd, Mu. afii ; conf. groupes Sao et Sara.

Filet : M. boane.

Forgeron : M. faapfai\ — AIu. dif tsugodai.

Fort : M. mai : voy. Bon; — Mu. gadan ; voy. Dur.

Frapper : M. msiba; Mu. taba.

Frere : « enfant de ma m6re »',• M. atwae da ma; Mu.

anvai da ma.
Froid : M. masade; conf.? Logone B. simade.

Fumee : M. egien, M. agin.

G

Grand : M. ngoala pai, Mu. bai-j bai parait bien avoir

donne le sens secondaire de « chef >'
;
pour ngoala, j'ai

deja rappele (voy. Ami) que c'est « grand » danslegroupe

Sara, etc.

Gras : M. adurosu; — Mu. ji liki.

Guerre : (faire la) : M. hi.

H
Hache : M. bengal.

Haut : M. mugwi; Mu. mogvva, fem. mugui.

Herbe : M. efiak : voy. Toiture.

Homme : M. populo] voy. Sao puloy Kotoko belwe; Mu.

dif.

J

Jeter : M. jette-c^ dehors : kis igaha di.

Jour : M. gufti\ — M. girfidi.

Lever : (se); M. diama\ — Mu. faka.

Loin : M. genaata.

Longtemps : M. dufo pa pa pa\ peut-6tre pa:=K beau-

coup », et dufo =: nuit.

Lune : M. et Mu. tile : conf. groupe Sao tedi, tedu?
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Maigre : M. angivole; conf. afigu dans certains dialectes

saras; — Mu.Ju hogu\ il est maigre : angai huki.

Main : M. tirihta ; Mu. // : voy. Doigl.

Maiatenant
; M. gufti na=zce jour.

Afalade : M. mfegele.

Manijer : M. bd, simi\ — Mu. lama t= manger des ali-

ments compacts; 5ama= manger de la bouillie; conf. Sao

sem, Huduma usem.

Mare : M. amrai; — Mu. afai.

Marier (se) : M. ataka /nMrti= prendre femme.
Marmite : M. kele\ conf. koLe du groupe Sara, guro du

groupe Goran, kole du Sarwa.

Matin : M. doe dufo ; voy. Nuit.

Mauvais : M. emeefen\ — Mu. diir.

Medicament : M. kurugunu; conf. Barma.

Mentear : M. ales; Mu. je les (mentir ou mensonge).

Mere : M. et Mu. ama ; conf. Logone B. mas.

Mil : M. wai; conf. Kotoko et Buduma, iVfl du Tele, mai
du Sara Gulei et du Tumak, etc.

Montajj^ne : M. Heidi; conf. hit du Goran; Mu. hun.

Mori : M. amura lei; conf. amflra du Ndam.
Mortier : M. adiiif Mu. adini\ conf. Kotoko et peut-6tre

Tumak.
Mouille : M. hrue.

Mourir : M. mi'ri, Mu. mara.
Mouton : lA. yagine\ Mu. admek, fern. edim\ peut-6lre k

rapprocher du Tumak demd.

Mur : M. delali.

N

Natle : M. geiiGy Mu. gnnai.

Nez : M. mitu Una; conf. ? Buduma tenai; M. merfen.

Noir : M. merigek; Mu. mirdeg.

Nombril : M. foko,
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Non : M. mogagekdi'i

Naage : M. fan ; — M. minlibe.

Nuit : M. dufo ; Mu. dufog.

<*nf : ]\r. elzhe^ Mu. ete.

Oreilles : M. sumo, Mu. time ; conf. groupe Sao, le

Somre, le Teda, le Kanouri, etc.

Oil? : M. wada.
Oui : M. anesla.

Pmx (faire la) : M. yanka.
Panier : M. dologo.

Pantalon : M. laoare}

Pauvre : M. odifwio =. homme faible ; — Mu. murga.

Peau: M. amu'r ; Mu. amir, amr.
Pere : M. appa, Mu.jofl; conf. Barma, Goran, etc.

Petit: M. agwi'y Mu. kurine.

Pen (un) : M. ogogui.

Pierre : M. ali funi^^ enfant de montagne.
Pilon : M. alwuh; voy. Voir.

Pirog^ue : M. hulum, Mu. holum.
Plein : M. avu.

Pleurer : M. toa ; Mu. tua, dua.
Pluie : M. et Mu. fan.

Poisson:M. tum\ Mu. helif \ il s'agit, sans doute, de

poisson d*esp6ce differente.

Poitrine : M. belhe ; conf. Logone B. wele\ Mu. anem.
Poltron : M. hunai.

Porle : M. mur fun {fuh =. case) ; Mu. mini marug que

M. donne avec ? et sans explication.

Poulet : M. e/i/serait-il le ni6me que helif =. poisson,

selon Krause? — Mu. yugur.
Pourii : M. aturaladi.

Prendre : M. taka soal\ Mu. ima.
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Preg : M. gop; Mu. gob.

Propre : M. maca\ — Mu. kuri.

Q
Queue : M. untuL
Quoi ! : M. mansa da.

R
Riviere : M. et Mu. ere.

Roug;e : M. miidugi \ Mu. mekele; voy. Blanc.

S

Sable : M. futi; — M. kaikai.

Sajyaie : M. kawai.

Sale : M. meefen ; voy. MauTais; — Mu. toloq.

Sauce : M. humu.
Sauterelle : M. ayuwi.

Sec : M. yule.

Seins : M. anum, Mu. anem.
Sel : M. uma bai ; Mu, horn.

Socur : M. koskoe ; M. ai da ma =. fille de mfere.

Soleil : M. gufli\ voy. Jour; — Mu. fell, futi.

Sorcier : M. murgi; Mu./c mirhi.

T
Tabouret : M. biram.

Terre : M. fate; — Mu. adin kai; — voy. Mortier.

T^te : M. orgai; — Mu. mada, komo.

Toile : M. sopo.

Toiture : M. eriak\ ce me parait dtrc efiak, hcrbe ; conf

,

le m6me fait (fr. chaume) en Banda.

Tombeau : M. argim futi? ;
— Mu. mititler.

Toniber : M. aksalnai; Mu. kasa; voy. Venir.

Tonnerre : M. abcru; conf. ? Kaba ra.

Trou : M. iK'an.

Tuer: M. siba\ Mu. fada.

U
Uriner : M. huhoai.



248 CONGRES international DES ORIENTALISTES

Venir ; M. kigizi ; Mu. kasa, kaza.

Vent : M. baraa'e; M. smer.

Ventre : M. tvfl/a; Mu. war.

Verge : M. umo.
Viande : M.^d;conf. Sao sa, Kotoko^w; — M. «en;conl.

groupe Sara.

Vide : M. ai>u fa kae\ voy. Plein.

Vieillard : M. mouenali serait peut-^tre « vieille femme »

;

M. iveZ, pi. uli\ conf. Sara Lak et Barma.

Village : M. fun; Mu. fun; voy. Case.

Voir : M. alwuh\ ce m^me mot est donn6 plus haut au

sens de pilon : il y a erreur. — Mu. sedan.

Volenr : M. hahil\ Mu. mihil.

Vite : M. ulgu sumai.

Valve : M. abum.

Yeux : M. are; Mu. arai; conf. Kotoko ala; voy. aussi

groupe Banda,

Z

Zeriha : M. zao^jzao; Mu. s/ao.

Observations.

Les notes du D' Decorse n'apportent aucun renseigne-

ment sur la morphologie etla syntaxe du Masa, que Miiller

a traitees en quelques pages, sans expliquer toujours les

phrases recueillies par Krause, sans m6me en reproduire

tous les mots dans le vocabulaire. Les phrases de Decorse

sont du (( petit negre », que je me contente de reproduire

sans commentaire.

D'oii viens-tu? ATe gog wada (Toi viens d'ou) ?



UUATItlflMK SKCTION S49

Que veux-tu? Ke pia inada (Toi veux quoi)?

Je veux manger. Oal simi.

Oil va cette route? Futidf. ga wada (Route cette va oil)?

Comment s'appelle ce village ?/-«// ijgi malta r/a (Village

nom lequel)?

Quelle est la case du chef? Fun oga pai (Case quelle

chef)?

Lequel est ton frere? Yallena anvaela ma (?).

Ge n'est pas vrai. Eles apa (mensonge gros).

Combien de ihalers? Grun gamada.
J'ai mal au ventre. Wara fudana.

(^a ra'est egal. Muderaka.

Le pere du chef est mort. Apa pai da murale.

Noma de nombre.

La numeration Masa, qui semble ^tre fort us^e, parait

avoir des phonemes speciaux, bien que quelques rappro-

chements avec les langues voisines s'imposent :

Masa (Decorse) Musuk (Krause)

1 daya kedai, ketai
2 Isold situ

3 u hu, ii'u

4 poru pudii

5 sem sim, tim

6 sanra sara, tara

7 nogosap mukezaky muketak

8 metes metus, metuis

9 takala dekala

10 tor dogo

20 saba saba

Mu. kedai I semble bien t^tre kedcy kada du groupe

Sara; — M. tsolo 2 peut 6tre k rapprocher du Dagba zolo

de Bruel; — je ne sais pas quelle est la forme dont wu
est le residu; ^ poru =.pudu parait Atre voisin du Gaberi

pari^ Tumak n'oro, Ndam ii'o/f, Somr<5 \\'odi\ — 5 sem
w.
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ou sim est sans doute a rapprocher du Ndam sin, Kuri

sinji, etc. ; — faut-il voir dans le Buduma et le Kuri saraske

une forme plus complete de saara 6? — nogosap 7 serait

plus explicable que mukezak\ on a, en efFet, en Ndam
daksup, en Tumak et en Miltu tahsup, qui sont 4 + 3 ;

—
je ne sais comment expliquer les formes de 8 et 9; —
lOMu.r/o^odoit 6tre voisinde dokodu groupe Sara; quant

a M. tor, est-il proche de Tumak koar} — 20 saba est-il

une deformation phonetique non connue de Buduma sa!g^«

et Kuri sog&l Cette numeration est toute a etudier.

V

Teda — TuBU — Goran.

Barth {Vok. Int., p. 67) a montrc que ces expressions

designent une m^me population et il a signale son impor-

tance dans I'histoire du Soudan Central *; il a donne une

esquisse de grammaire et un vocabulaire du Teda qui

seront designes ci-dessous par Te. J'y ai compare les indi-

cations fournies sur le Teda par Reinisch (R), reserves

absolues faites sur les theories de cet auteur, et les ren-

tieignements recueillis a Fort Lamy : 1" par le D' Decorse

d'une tribu du Kanem septentrional {Tu.) et d'un Goran
de la region du lac Iro [Gor. D.)\ 2° par un interprfete mili-

taire {Gor. I.) ; c'est M. Rene Basset qui a bien voulu me
donner ce dernier vocabulaire et m'aider ainsi a apporter

quelques indications nouvelles : j'auraisa le remercier de

trop d'appuis prctes pour m'arr^ter a celui-ci. J'ai indique

des rapprochements assez nombreux qui accentuent les

rapports apercus par Barth entre le Teda-Goran et le

Kanouri et qui semblent indiquer un voisinage avec le

groupe Sara.

1. Cf, aussi I'introduction de Reinisch, Der einheitliche Ursprung der

Sprachus der ulten tt^elt, t. I (seul paru), Vienne, 1873, in-S, p. 3 et suiv,

en ne tenant pas comptc des rapprochements qui s'y trouvent.
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A

Acheter : Gor. D. tua\ Tubu duK'as; mais selon Barth,

en Teda wa5=: vendre, et acheter :=yoi.
Affam^ : Gor. C. wire.

Aller : R. dedi « va-t'en » = Tubu so to\ Gor. D. U8 to:

Gor. G. osso et essu.

Allure (qui a soif) : Gor G. gore.

Ami : Gor. G. saander et sardunroy Teda sardo\ Tubu
ngala dimbi dembel R. terkaset, amie.

Ane : Gor. G. arer, plur. a'rra\ Teda S. agar; Teda

N. ar (/woe) : conf. berbfere ar'ioul VR'L, tnulet.

Antilope : Gor. G. ngaran\ conf. Wandala B. irane.

Apporter : Gor. D. kuruto^ Gor. G. kurut, Tubo kurlo.

Arhre : Gor. D. et G. eke\ Tubu «/i:e, Teda aka^ R. /«At;

conf. Kanem teka.

Arc : Gor. D. fera, Tu. /Z/a, R. dagana.
Asseoir (s') : Gor. D. sous, Tu. soos\ D. donne en Gor.

sus el sis pour « assieds-toi, couche-toi » ; R. iebuz.

Assei : Gor. D. ti, Gor. G. ce, Tu. te\ Gor. G. « a pre-

sent, c'est assez » : ce ago.

Atre : Gor. D. et Tu. muskara.
Aveugle : Gor. D. et Tu. ard.

Avoir -.K.ta-y Gor. G : j'ai tani tare; tu as enta natai; il

a ina fnerida; nous avons ina tani tare; je n'ai pas terr.

B

Bataille : Gor. G. godoge; R. /^^t. tuggu, « frapperw. Voir

ce mot.

Beau : Gor. G. //•/; R. /i'ri, /art.

Beaucoup : Gor. D. et G. muto; Tu. munto.

Blanc : Gor. I), ot Tu. tu.

Bccuf : Gor. D. f'urro, Tu. f'uro, Gor. G. /br, pi. fora;

Barth donne en Teda pour « vache « for Te, S. et fura Te.

N. ; pour « boeuf » fur domar Te. N. et dorTe. S. R. domar^

taureau; pour « veau » R. et Te. derini; conf. Kanuri/;e, /<??
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Boire : Gor. D. ya est « boisson » en Gor. C; Tu. tae.

Bon : Gor. et Tu. ngala\ conf. groupe Sara, Masa, Ka-

nouri, Baduma.
Bonjour : Gor. C. tanomu.

Bonsoir : Gor. C. ndogudda.

Bouhou : (jor. D. alge^ Tu. algebwi\ voy. Toile.

Bonche : Gor. D. te Tu. ki, Gor. C. Le hiiiama ; voy. Sara ?

Te. cl et kai\ conf. groupe Sao, Kanouri.

BoncHer ; Gor. D. et Tu. kifi\ conf. Runa kofa.

Bracelet : Gor. D. kafotto, Gor. G. kofetto.

Bras: Gor. D. et G. ke\ Te. A^eo^coude; Tu. dieso;

conf. groupe Sara.

Brousse : Gor. D. li; Tu. n'ono.

Calehasse : Gor. D. we, Tu. aowei.

Captif : Gor. D. egle, Tu. agere, Te. agre'y conf. Sao

ngaru? Kanouri karia, kalia\ — Gor. G. « esclave » hera^

Te. « serviteur » here\ cette derniere racine est tres re-

pandue : voy, not. groupe Sara, Goran, Sarwa.

Case : Gor. D., Gor. G., Tu. yeQe\ R. yede.

Casser : Gor. D. gen\ Tu. gi'r, Gor. G. te ger tek (sans

doute « cass6 ») ; Te. kir.

Chambre : Goran G. boiiuma.

CLanter : Gor. D. et Te. ddna, Tu. ddon, Te. debona; R.

debora, chant.

Chaud : Gor. D. et Tu. kedde\ R. kede (chaleur) ; Gor. G.

defi.

Chef : Gor. D. et Tu. derde; Gor. C. derdeh\ R. lege.

Chemin : Gor. D. et Tu. zulun\ Gor. C. 2,elum\ R. teri.

Cheval : Gor. G. aski, pi. aska\ Te. aski, pi. askia et

askida
; R. kadara peut-6tre I'arabe vulgaire kaidar j\j>.S

haridelie.

Cheveux : Gor. D. defini\ Tu. difini\ — Gor. G. kasara;

Te. <'uso et kuso; R. dosil.

Chevre : Tu. arokd, Te. aro ; R. dal\ — Gor. D. kanem.
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qui fail penser k I'ar. ranem {^) est plutot le Kanuri kani.

Chien : Gor. G. kerri, pi. kira; Te. R. kedi; conf. Logone
U. hale.

Chose : Gor. G. inni.

Collier : Gor. D. marajana; ar. murjdn.

Comliien : Gor. D. endi wara\ Tu. indi a'ara; voy. qnoi;?

conf. Harma kando. R. ket, kit, compter.

Corde : Gor. D. et Tu. ezi.

Corne : Gor. D. et Te. yaga\ Tu. yai\ Gor. C. yae.

Cou : Gor. D. et Te. R. tai\ Gor. G. el Tu. rar.

(]ouper : Gor. D. gorr\ Tu. gor\ Te. Ao6.

Courir : Gor. D. ynk, Tu.ya; conf. Ndara ye-y — Gor. C.

caok.

Couteau : Gor. D. diana, Tu. diaiia\ le Gor. C. a aussi

jana el Jena pour« sabre ou grand couteau », et M. Basset

pense a berb6re ajennoui', conf. Kanouri ; — Gor. C. bebur;

— Gor. C nilu « couteau de jet ».

Cracher : Gor. D. kazo, Tu. kazu galu.

Crier : Gor. D. gugu dincml\ Tu. gugu nteniimi; Te.

korroro dim.

Cmche : Gor. D. et Tu. telti.

Cuivro : Gor. D. ammna\ Tu. guri'i.

Cuisses : Gor. D. el Tu. gerro; Gor. G. dege; R. dand\

vov. Jamhe.
D

Dans : Gor. D. durd\ conf. Kanem toro; — Tu. din.

Danser : Gor. D. et Tu. an'a; Te. yemo et abina.

Dehors : Gor. D. et Tu. aga\ conf. Masa agini.

Demain : Gor. D. seki balke\ Tu. sikke (cf. en Aouelim-

miden asikke, demain de la racine berbere V^ / K ; zouaoua

azekka)\ Te. S. hekke\l%. N. R. tagai\— GoT. D./?/e; conf.

ar. fejer aurore.

Denis : Gor. D. et Tu. loa\ Gor. C. /c, pi. iea\1e. S.

toa\ Te. N. tomai; — conf. Kanouri timi.

Derriere : (adv.) Gor. D. et Tu. saga. R. saggaboza; —
(subsl.) Te. Inma.
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Dessons : Gor. D. giske; Tu. iske.

Dessus : Gor. D. et Tu. ngulL

Devant : Gor. D. et Tu. kuye et kwi.

Doigrt : Gor. D. ewe, Tu. awe, Te. aba'i'y conf, Sao et

Kotoko iiawe.

Donner : Gor. D. ye/i, Tu. et Gor. C. ten ; R. li, di\ Te. ye

et nin\ conf. Kanuri yi.

Dormir : Gor. D. nari'l, Tu. niah gerge; Te. neh\ conf.

Tumak; R. tise.

Doucemeat : Gor. D. kijae do, Tu. keiyae du\ Gor. C.

merere.

Dur : Gor. D. worr, Tu. wo'r.

E

Eau : Gor. D. et G. iyi\ Tu. ii\ Te. eyi, iya, yie, yo\

conf. Masa yemi
Elephant : Gor. B. kwifie, pi. kwina, Te. kun\ conf.

Haoussa B. giiva, Fellata B. niwa, Logone B. nicia, Wan-
dala B. guoe, Maba B. gnon.

Enceinte : (femme) ; Gor. G. agunne.

Enfant : Gor. D. kalli, Tu. kalle, Gor. C. kalli, pi. kal-

lia; conf. groupe Maba; — Gor. D. nihgai est peut-6lre a

rapprocher du groupe Sara; — Gor. G. ade, pi. adea (voy.

Jeune) serait-il proche du Kanouri tadal

Ensemble : Gor. D. kije\ Tu. tampo.

Epaule : Gor. C. kuser.

Eternaer : Gor. G. udersa.

Etoiles : Gor. G. teske et tenske,Te. R. teski. .

Excrements : Gor. D. suswam; Tu. use; Te. fesu.

Faihle : Gor. D. siridanni; Tu. sili danni.

Faire : Gor, G. gess\ R. tour, di.

Fatigrae : Gor. D. ngalaoji; Tu. /o?/e ; — Gor. G. wa'itao.

Femme : Gor. D. a'ri\ Tu. adi\ Gor. G. ade, plur. adea
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ou adia\are^ pi. area ; Te. R. ddi, pi. ndiya ; a</t^t, pi. ddlba.

Fer : Gor. D. et Tii. as6\ conf. Tumak.

Fesses : Gor. D. made et mMrfl;Tu. modi.

Feu : Gor. D. Gor. C. et Tu. uni\ Tc. n'ueni.

Filet : (pour la p6che) Cop. D. et Tu. /udu; (pour la

chasse) Gor. D. segi.

Fille : Gor. D. dowe, Tu. dam, Te. S. R. doe, Te. N. R.

dobu, R. derdo, jeune iille; Gor. C. £^£// (petite fille); Tu.

dodji (jeune fille vierge).

Foi^eron : Gor. D. eze, Tu. aze, Te. ase, R. diiti.

Fort: Gor. D. dunade, Tu. donade, R. diinnede ; conf.

Kanem dona.

Foarmi : Gor. C. weZ, T. S. me/o (grosse f. noire) ou

ejingeri; « petite f. rouge » warse en Te.

Frapper : Gor. H. wab, Gor. C. wa^ ; R. tob, top, but; Te.

korkede bab; Tu. tuttul wop\ conf. Musgu taba ; Gor. C.

narek?

Frere : Gor. D. dimbi rinem, Tu. dimmi ri; R. dembra\

Te. selon Hodgson </c emfet (enfant de m6re), selon B.

de n inge. Voy. Soeur.

Froid : Gor. D. kirile^ Gor. G. keri; enTe. Aertest subst.

et keridt, adj.; conf. groupe Sara; — Tu. \k'ou\ R. domes.

Fuir : Gor. D. tartd, Tu. /ad.

Fum^e : Gor. D. et Tu. sire; — Te kangis.

Fusil : Gor. G. <^vini.

Gens : Gor. C. aoh, pi.? amma; voy. Homme.

Grand : Gor. D. bd, Tu. bwi; conf. groupe Sara, et Musgu
bai; R. diya.

Gras : Gor. D. et Tu. karande; conf. groupe Sara ; R.

daze, graisse.

Gaerre (faire la) : Gor. D. ngo, Tu. ngoigL

H

Hache : Gor. D. tn'arr, Tu toa'r. R. bezo.
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Haricots : Gor. G. kakala, Te. gallu, Kanouri B. ngalo.

Haul : Gor. D. duruso, Tu. durutsu ; R. dere.

Herhe : Gor. D. c//e, Tu. le, Te. Uli.

Hier : Gor. D. 050 ;Tu woski, R. busga ; voy. Jour et Demain

[seki).

Homme : Gor. D. ay, ahe\ Tu. ahe\ Gor. G. aye et ar^e,

pi. ahea; Te. ««, a/?2, pi. amma. (voy. Gens). — Barth

s'etonne qu'a cote de ce pluriel en /n, on ait des expres-

sions comme anna Borno, « les Bornouans »; on voit que

la nasale est generate et tout naturellement donne anna.

Huile : Gor. G. embe, et en gen. tout corps gras.

J

Jamlies : Gor. D. digi; Tu. koskol; conf. Kanem D. kas-

kal; R. biddadi.

Jeune : Gor. G. ade, pi. adea\ voy. Enfant et Femme.

Joner : Gor. G. awankuk.
Jour : Gor. D.deski^ Gor. G. diski;\oy. Hier; Tu. walta;

conf. Sao, Buduma, Kanouri balte; Sarwa balde\ — Te. R.

be, pi. bia.

L

Lait : Gor. G. ye.

Langue : Gor. C. telessu; R. tirmasu,

Leger : Gor. G. kololo.

Lever (se) : Gor. D. yer, Tu, yor, Gor. G. yerr; R. lusa.

Lit : Gor. G. kiri\ R. digal.

Loin : Gor. D., Gor. G. et Tu. dogd\ R. ddke.

Long : Gor. G. ndros.

Longtemps : Gor. G. gaddi; Tu. kube.

Lourd : Gor. G. tegqere; R. tikkade, tegil; ar. /e^/Z?

Lune : Gor. D., Tu. et Te. auri: en Goran G. auri serait

M croissant » et auru « lune » ; Te. avri.

M

Maigre : Gor, D. dirindo; Tu. derendu; conf. Kanem



QDATRIiMB SECTION «1

Main : Gor. D. ke; Te, dua et kobe; R. tumma, tuma; —
voy. Bras.

Malntenant : Gor. D. koalae , Tu. unu.

Malade : Gor. D. wasi, Gor. C. uce; R. dondi.

Man(|rer : Gor. D. ivo; conf. Tumak worn; — Tu. twi; R.

tobe; Gor. G. ti « nourriture ».

Mare : Gor. D. et Tu. fodi; conf. Barma boda; voy.

Riviere.

Marier (se) : Gor. D. ari gu et Gor. C. are uk sent

« prendre femme »; — Tu. nugd.
Marmite : Gor. D. guro^ Tu. guru, Gor. B. goro\ voy.

groupe Sara?; Maba, Kanem kolol

Matin : Tu. balke, Gor. G. belka^ Te. balke et 6a//e est « k

I'aurore »; Gor. G. agala semble designer une beure plus

tardive.

Mauvais : Gor. D. ngala ce, Tu. ngala zi; R. dibiy dwi;

voy. Bon.

Mechant : Gor. D. et Tu. zunto, Gor. G. zento.

Medicament : Gor. D. etTu. siri, Te. suru et soro\ R. duro^

« medecine. »

Membreviril : Gor. D. etTe. S. wo\ Tu. wi; Te.N. R,fudi,

Mentear : Gor. D. mode, Tu. made, Gor. G. mire.

Mere : Gor. D. deinem, Te. de, da; — Tu. aeya, Gor. G.

aye, Te. aiya; conf. Bulala ay«.

Mil : Gor. D. et Tu. tT; conf. groupe Sara; R. gumosi,

gomosi; Te annere ; conf, Kodoi hyere.

Montagne : Gor. D. hey, Tu. ey\ Te. el, emi, yemi; R. tii.

Mort : Gor. D. nus, Tu. /mzo; conf. Kanem nu.

Mortier : Gor. D. kunosd, Tu. konosd ; conf. Kanouri kwo.

Mouilie : Gor. D. en«i, Tu ani.

Mourir ; Gor. D. nus et nas; Tu. nuso

Moustique : Gor. G. tagi.

Mouton : Gor. D. arru, T. S. iro, Te. M. iromo; conf.

Rufia alu. — Gor. G. haden,p\. hadena; R.hadini, brebis;

T. R. had^'i; Tu. ivini.

Mar (de maison) : Gor. D. lo; Tu kagara; conf. Ndokoa
ngara, Barma ngeru, etc.

II IT
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N

Natte : Gor. D. et Tu. kawe.

Nez : Gor. D. tia Tu. /a, Gor. G. tea^ teanem; conf. Bu-

duma, tenai et Kanouri.

Noir : Gor. D. yaskoo, Tu. yesko; R. taker.

Nombril : Gor. D. sorr, Tu. su'r; ar. surra; 'ij*a R. debo.

Non : Gor. D. kasarade; — Tu. iesi.

Noage : Gor. D. sae ; — Tu ara'i ;
— Te. S. kedi-, Te. N.

R, koti.

Nuit : Gor. D. dokozo; Tu. dokoso; Gor. G. dogo et do-

gozOy « la nuit arrive » dogo eke; — Te. R. dogeso, pi. de-

gesa ; conf. groupe Sara.

OEuf : Gor. D. sela\ Gor. C. sil, pi. sila; — Tu. kule\

Gor. G. /cmZj, pi. kulo; — Te. ngubbel; conf. Kanouri

ngubbel.

Oiseau : Gor. G. cafuru^ T. N. yahore, Te. S. kebri; R.

Ombre : Gor. G. mara\ — Te. arko'i.

Ongles : Gor. D. trokoly Tu. torokol, Gor. G. terkon, Te.

OreiUes : Gor. D. Gor. G. et Te. S. si, Tu. si, Te. N.

sumo-, — conf. Kanouri, groupe Sao, Gaberi, Masa, etc.

Os : Tu. surd, Te. s6ro etsiirki; R. tur, cheville(du pied).

Oil? : Gor. D. kundodu; Tu. ko.

Ooi ; Gor. D. tire ;
— Tu. yokoa.

Paix (faire la) : Gor. D. ngd feru doand; - Tu. ngd dini.

Palmier : Gor. G. sororo.

Panier : Gor. D. ager; voy. Marmite; — Tu. sumpo.
Pantalon : Gor. D. arseri, Tu. asiren.

Pauvre : Gor. D. et Tu. talaka\ R. ialaza; — conf. Kanem
kalaka. Probablement emprunte au berbere. Gf. Ghat lata-
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k*ai ^—11+ pi. tUak'ouen K'"ll+. On trouve en touareg

ellouk' -"W 6tre pauvre, talak'k'i"'-\\-\- pauvretd; Tailoq

talek'k'i • —11+ pauvre, pi. ti/ek'k'iouin I!— !!+• ; ellouk'k'ou

'.'"W pauvret^. En haoussa taldkiya pauvre^ f. tdlakdkl pi.

tdlakdwd,

Peau : Gor. D. et Tu. ase, Te. asi\ en Gor. G. erewe,

plur. erewtty peau d'animal.

P4re : Gor. D. abba{nem); Te.; Tu. Gor. G. aba;Te.zebe,

pi. zemdi.

Petit : Gor. D. addiy^ Tu. ade. R. tenet de^a.

Peu (un) : Gor. D. adi\ — Tu, mintia.

Picds : Gor. D. digi bi dao « t^te de jambe » ; — Gor. G.

dege\ « les deux pieds » dege na\ — Tu. afrae. R. tur^

biddedi.

Pierre : Gop. D. he'i addi {xnonidigxiQ petite?); — Gor. G.

/; Tu. ey. R. tega.

Pilon : G. D. etTu Orku.

Pirogue: Gor. D. et Tu. magara; Gor. G. merkeb, :=ar.

Plein : Gor. D. tugu mtide; Tu. tugum mutire\ R. tenne.

Gor, G. remplis (imp.) dungal.

Pleurer : Gor. D. seili, Tu. soele, conf. Kanouri so; —
Gor. D. teri; — Te. yod. R. ten, dome, yodi.

Pluie :Gor. D. delai; R. delw^e, conf. Kanouri, Buduma,
etc.; — Gor. G. nyele, Te. ngele, Te. be ngeli « saison des

pluies », ningeli « pluie » ; conf. « vent » dans le groupe

Sara; — Gor. G. eido\ — Tu. hlgara; conf. Bulala

kamkara.

Poisson : Gor. D. bosd, Te. fosu\ — Tu. ake\ conf. Ko-
toko kiy ? etc.

Poitrine : Gor. D. kunji, Te, kunju, Tu. kwinfi; conf.

Kanouri et peut-6tre groupe Sara.

PoUron : Gor. D. aude; Tu. aode; — Gor. G. « il a eu

peur > aure, « j'ai peur » aze rek,

Porte : Gor. D. te yege (bouche-case), Tu. yege ki (case-

bouche); — Gor. D. ce.

Porter : Gor. G. gonetii.
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Poalet : Gor. D. kogweya, Tu. kogaya^ Te. kokoya et

kokora; R. gudo; conf. groupe Sara, Kotoko, Kanouri.

Pourri ; Gor. D. zunti; — Tu. dodo.

Pres : Gor. D. edini, Tu. ediiif Gor. G. edene. R. « s'ap-

procher » tig.

Propre : Gor. D. et Tu. boll; conf. Kanem.

Q

Queue : Gor, D. kam pudo ; Tu. fodd ; Te. hede.

Qui? : Gor. C. and aha, enj amma^ « quoi gens ».

Quoi? : Gor, D. endi, Tu. ndi ; conf. Sara.

R
Riyiere : Gor. D. hahr ^xjS., ; — Tu. fodi^ Gor. C. furi, Te.

fodl et foti ; R. foti\ — Gor. D. afre ; foaji « grande nappe

d'eau » ; voy. Mare.

Rouge : Gor. D. modu^ Tu. modo; R. mado, wada; conf.

Masa mudugi.

Sable : Gor. D. et Tu. anesi.

Sagaie : Gor. D. et Tu. edi\ Gor.C. eri, plur. wrM.

Saisir : Gor. C. c?<2.

Sale : Gor. D.Jenu, Tu, diende.

Salutation (formule de) : Gor. C. kalla re et kalla ha.

Sante : Gor. C. wasso.

Sauce : Gor, D. kolu; — Tu. malaha.
Sauterelle : Gor. D. area\ Tu. ari\ R. doro.

Sec : Gor. D. torodd, Tu. tordd.

Seins : Gor. D. togum, Gor. G. togum, pi. logo ; Tu. tugum,

Te. tuggum et tongwa; R. tohgwa, ta-^am ; conl. Kanouri, etc.

Sel : Gor. D., Gor. G. et Tu. «re.

Singe : Gor. C. gone, pi. gona\ conf. Maba ? B. gorik. R.

T6da et Kanouri dagel.

Soeur : Tu. didein; — Te de u derdo.

Soir : Gor, D. laarr, Tu.laa'r; R. cider; —Gor. G. mafer\

— id. ezza cuek « le soleil se couche ».
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Soleil : Gor. D. et Tu. ze; Gor. C. ezza, Te. yeze;

R. toggo^ toyo\ conf. Wandala B. wacia.
Sorcier

: Gor. D. et Tu. taurda; — Gor. D. saadi.

Souliers (ar. balra i«L) : Gor. C. ezze^ pi. ezza.

Sourcils : Gor. C. dihin et difin ; voy. Cheveux.

Tabouret : Gor. D. dagasd\ — Tu. gaada ar.

Terre : Gor. D. husad, Te. besafu, Gor. C. safo, Tu. tofo\

R. te.

Testicules ; Gor. D. et Tu. burto.

T^e : Gor. D. et Tu. dao, Gor. C. et Te. daho, R. dafo,

dasa, dahoy Hogdson daso\ conf. Sara.

Toile : Gor. D. et Tu. alge (^toffe, v^tement).
Toiture : Gor. D. tolu\ — Tu. sae\ conf. Naage.

Tombeaa: Gor. D.yurusu, TM.yurosd\— Te.kobu^ ar^?
Tomber : Gor. D. et Tu. toando ; Gor. D. loal.

Tonnerre : Gor. D. kinjele, Tu. kihgile; Gor. C. gekerci'

nek; — Te. eskeno et eskoine girgekini.

Troa : Gor. D. yuriisw, — Tu. buru ; conf. Bulala borro.

Tner : Gor. D. yi, ye^Tu.yi; conf. Kanem yege; — R.

ned, Gor. CJikek?; « Je te tuerai » nedrek.

U

Urine : Gor. D. kwoso zum^ Tu. koso^Te. gumsu.

Venir : imp. Gor. D. et Tu. yuru ; en Gor. C. « viens » irr,

u viens vite » irr korer, « ne viens pas » narenne; Gor.

D. n durtigi?; R. tig, tir; — conf. Kanem are.

Vent : Gor. D. et Tu. a^vu, Te. awen et abono; — conf.

Ru&a agur.

Ventre : Gor. D. kise, Tu. kesi, Gor. C. kede, en Te. kese

est « corps, estomac », kisega'i « intestins ». Conf. Gaberi

kusi\ R. dere.

Verre (a boire) : Gor. C. we.
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Vianile : Gor. D. et Tu. inc; Gor. C. yini; conf. ? Maba.

fiyu ;R. da.

Vide : Gor. D. kofie; — Tu. tugum tenni ou dede.

Vieillard : (homme) Gor. D. et Tu. bugudiy Te. bogediet

bugeti; conf. Barma gada\ Gor. C. bii (vieux); — (femme)

Gor. D. a'riy Tu. ahi, Te. ace et aki\ conf. Somre halt.

Village : Gor. D. hSy Tu. nii, Gor. C. gene.

Visage : Gor. C. bernema.

Vile : Gor. D. koredd^ Tu, kooredu, Gor. C. korer, korec,

kornOt koreno.

Volear : Gor. D. udi, Tu. et Te. ude; Gor. C. ure « vo-

lar ».

Voaloir : Gor. C. arag\ voy. « Observ. grammaticales »,

Vulve : Gor. D. kogo., Te. kogi\ — Tu. sillea.

Yeux : Gor. D. sah\ Tu. soa; Gor. G. sa^ « las deux

yeux » Sana; Te. S. satiy Te. N. sdmo; conf. Kanouri.

Zeriba : Gor. D. kere; Tu. sara; conf. Barma, S. Lak : et

voy. Decorse, Congo-Tchad, p. 222.

Observations grammaticales.

Les notes du D"" Decorse, non plus que celles de I'inter-

prfete militaire (M. Debourge), ne contiennent de phrases

en Goran-Tubu. Je renvoie done a ce que Barth a dit du

Teda (Intr., pp. lxvig) en me contentant de reproduire

quelques indications concernant les pronoms personnels

et la conjugaison.

Pronoms personnels Isolds :

Teda (Barth) GoraQ (Decorse)

moi tone, tani, iange tanie

(cas ind.) ti, tanehe

toi nebre ente

(joran (Debourge) Tubu (Decorse)

tane, tani tanee

enta, mire entae
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T«di (Btfth) G«raii (Oacona)

lui mere mere

(cas ind.) mera he

oous /into tenia

(cas iod.) tinta ha, tu

TOUB nebrai nenta

eux mera, anata nentagenna

(caa ind.) mera ha

Oorta (Dcbowft)

aigen

amman
tigiddu

Tab* (OaeorM)

segen

tenta

nenta

tegenta

Pronoms personnels affixes^ tenant lieu de possessifs :

Teda

mon nerna, nir,

tone, tange

ton nema, num,

nummo
son henna

notre interi, inter,

antera

Oorao C

miriu, neme

tango

tangu

inaisgo,

anonnai

ini tango

aegumbao-

gema

otre timma,antiimme nentaye ammao
leur hintua, hentu, nentagenna sigintuma

anata amma-tudu

Goran D

tanie

entae,

sugumba

tentaje

Tabu

nder

tete

tentao

ntum

acanomo

Tada (R.)

antumme

antemu

Ge n'est point sans quelque defiance que je reproduis

ces indications si divergentes : elles prouvent que les

pronoms de ce groupe sont k ^tudier et qu'il faut s'abste-

nir d'en raisonner.

Dimonstratifs.
Teda Goran D. Tuba

celui-ci ai aye aye

celui-U temere tyemere

En Goran G. « ceci » ini, « cela » era, « c'est » ac.

Conjugaison du verbe :

Barth a expose (pp. clxxv ss.) ce qu'il pensait du verbe

en Teda. Les indications suivantes, tirees des notes de I'in-

terpr^te militaire ne me rendent point la question plus

claire :

Venir : imp«Sr. irr\ imp. n^gatif : narenne ow. nerennc.
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futur 1" pers. s. terk ou trek; 2' pers. s. enta neregex

1" pers. s. negatif g^erc/?/ze.

Vooloir : present 1'" pers. sing, nerid (ar. ?) ou naragar\
2« pers. s. dagirgi ou taragi\ id. n^gatif. l" et 2* p. s. na-

ragerro.

Noms de nombres.

Teda(B«rth)

1 tron, toro

Goran (Decorse) Goran (Decorae)

torddna troon

Tuba (Decorse

torona

) Teda (Reinisch)

t6r6, til6

2 tyu, ku tyu du tu dim, dum, do

3 Agozo, 6guzu akuzo ahuzun agozu

4 tozo tuzo tozoo tuzo tozo, tisur, fozo

5 fo, foo

6 dise, disi desi desi

fohu

desi disi, dist

7 turresio, tudusu turesu tudusu tuddesu

tuddesu

8 050, j-wsu usii usu usu

9 isi, jese isi isi isi

10 mur-do, mordum mordum mordom
mor-dum

15 mor-sum- morde- mordum- murde-

ma-fo

20 diggedim,

duk-kiu

safo

digidem

sa-fu

degerem

soo-fohe

digidem digge-dim

Barth a signale des rapports entre cette numeration et

celle du Kanouri. Je n'ai rien a ajouter a ses observations.

II est probable que le Goran-Tubu a, lui aussi, la numera-
tion par cinq, mais il me parait actuellement impossible

de rien pr6ciser.

VI

Groupe Sao

Le D' Decorse a reproduit, en i'^largissant, la tradi-

tion qui d^signe les Sao comme I'ancienne population

g^ante de la region de Ngala*; sans entrer entiferement

1. Decorse : op. laud., p. 299 suiv.
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dans ses vues et tout en m'arr&tant aux conclusions de

Nachtigal', je me decide pourtant k donner ce nom k

I'ensemble un peu artiticiei de iangues que Nachtigai

designerait plutot par le terme de Makari, c'est-^-dire les

Kotoko, les Boudouma et les Kouri, enfin les populations

Sao proprements dites. On a vu que j'ai cru devoir en

isoler les Masa-Musgu. Les documents tres incomplets qui

suivent permettent seulement de penser que ces peuples ont

un fonds commun, tr6s impr^gne de Kanouri et de Sara :

je ne saurais actuellement preciser davantage la place que

ce groupe doit occuper dans la carte linguistique du
Soudan Central. Les vocabulaires que le D' Decorse a

recueiili, soit a Fort-Lamy, soit dans son excursion sur la

rive allemande du Ghari, comprennent le Sao {Sao), le

Kotoko Semsir' ou de Kousri {Kot. AT.), le Kotoko de

Goulfei {Kot. G.), le Kotoko de Logone {Kot. Z,.), le Bou-
douma {Bud. D.) et le Kouri {Kuri).

J'en ai rapproch^^ aussi souvent que je I'ai pu, le

« Logone » des Vocabulaires de Barth {Log. B.), et le

Boudouma de la Polyglotta Africanade Koelle {Bud. K.V.

Quand des comparaisonsparaissent possibles avec d'autres

dialectes, les emprunts a Barth sont suivis d'un B. etceux

de Koelle d'un K.

A

Acheter : Kot. K. utu, Bud. K. tu; — Bud. D. adigwi.

Aller (s'en) : Kot. K. dinga.

Ami : Kot. K. et L. saboa, Kuri sabaso. Bud. K. hoba;
— Kot. G. melwe et melwangbwa^ conf. Tumak; — Log.

B. wul gote {nau); — Sao goufiaran; — Bud. D. bujin.

Apporter : Kot. S. dugu; — Log. B. yado; Bud. ado.

Arbre : Kot. G. yahd, Kot. K. et L. zd; — Sao si, voy.

berbe; ^ Log. B. zanzan et hodugwa\ — Bud. D. wana'i,

Bud. K. wane'i, Kuri ware.

\. Nachtigal : Sahara and Sudan, t. II, p. 403 et p. 4S8.

2. Koelle : Polyglotta Africana, Loodres, 1854, fol.
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S'asseoir : Kot. S. zirten ; — Bud. K. dsai. aire : Kot. et

L. hengi, Kot. G. mange ^ Sao inbi-, — Bud. D. kolam, Kuri

kolom.

B

Bceuf : Kot. K. et L. sa^ Kot. G. et Sao sd. Bud. D. saha^

Kuri sd, Log. B, /«, Bud. K. ha « vache »; conf. Sara,

Sarwa, Masa, etc.

Boire : Kot. K. kesi, Kot. L. kese, Kot. K. kse, Kot. G.

gie, Sao se, Log. B. 5c, Kuri usi^ Bud. K. uhi'y Bud. D.

yamei est « boire de Teau ».

Bon : Kot. K. abUj Kot. L. abi, Kot. G. umbu ;
— Sao

kahi; — Bud. D. et Kuri ngala\ conf. Sara, Kanouri ngela.

Bouche : Sao, Bud. D. et Kuri gal, Sao got, Kot. G. et L.

ga, Kot. K. ge. Log. B. kal ge, Bud. K. gegu.

Bras : Sao et Kot. G. mbala^ Kot. K. et L. mpala^ Log,

B. pala; — Bud. K. imegu, Bud. D. et kuri yemai.

Captif : Kot. K., G. et L. muskor; — Bud. D., Bud. K.

et Kuri ma; — Sao ngaru, Bud. K. naneram a femme
esclave »; — Log. B. gole maze et kare kareba^ conf.

Kanouri kalia.

Case : Kot. G. mfah, Sao fun, Kot. L. cere, conf. Masa;
— Bud. D. et Kuri ngondo, Bud. K. nando, conf. peut-6tre

Banda, Kanouri ngim. Sara Del ?

Casser : Kot. S. gae^ Bud. nagese.

Chanter : Kot. S. legey, Log. B. kula halge.

Chef : Bud. D. et Kuri mai\ Bud. K. migedsa mei « roi »

;

Sao, Kot. K., G. et L. me, Kot. K, men\ Log. B. miara
« roi » ; conf. Kanouri mai\ Masa.

Cheveox : Kot. K., G. et L. mtsal; Log. B. imtsale\ —
Sao. nweg^eBud. D. diege, Kuri Jeke, Bud. K. njige; conf.

Barma : — voy. Polls.

Cheyre : Kot. K. onkoho, Kot. L. onhoho ; — Kot. G.

dihi lige, conf. Ndam et Tumak ; — Sao mue ;
— Log. B.
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teme ; conf. Masa ; — Bud. D. et Kuri kani^ conf. Kanouri

kahi.

Coa : Kot. K. wa^ Kot. G. et L. et Sao we^ Bud. D. wei^

Kuri wi^ Log. B. koya-Uy Wandala B. ye,

Conper : Kot. S. piao^ Bud. nawel.

Coarir : Kot. G. neserele ; Bud, D. et Kuri aguUi; conf.

Tumak ; — Sao fani ;
— Bud. K. snahagude.

Cracher : Kot. S. sagarid.

Crier : Kot. K. et L. kankoa^Koi. G. gaongoa, Sbo kaba-

bwae ; Bud. D. manadehu ; conf. Kanem mana nguboa ;

— Kuri kagel ;
— Log. B. bobole (ku).

Cruche : Kot. K. , G. et L. ddli, Kuri tulu ; conf. Barma;

Sao lo ; Bud. bwole, conf. Kaba. Tumak : peut-6tre racine

unique.

Cuisses : Bud. D. dengelj Bud. K. dengalen, Sao dubel,

Kot., K. G. et L. udal; conf. Tumek; Kuri/w.

Cuiyre : Kot. K., G. et L. selan', — Sao mergu, Bud. D.

migo; — Kuri loey.

D

Danger : Kot. K. kuvela, Kot. L. koovela^ Kot. G.gum koel,

Sao gbwel ;
— Bud. D. linata et egi^ Kuri azagi; — Log. B.

kena ;
— Bud. K. pir.

Dents : Kot. L. sanCy Kuri sanei, Bud. D. hanei. Bud. K.

haneru. Log. B. tan, Sao sare, Kot. K. sare, Kot. G. sere;

conf. Tumak, Masa, etc.

Doigt : Kot. K., G. et L. et Sao nan'e; — Bud. D. et Kuri

/did, Bud. K. luloan ;
— Log. B. gali hakan et inkana ?

Donner : Kot. K. et L. mran, conf. Sarwa; — Kot. G. mfofi.

Bud. D. ongo, Kuri una ;
— Sao yi ; — Log. B. ba.

Dormir :Kot. K. et L. kwisan. Bud. D. usane'i\ Kuri uzune^

Log. B. senahe. Bud. K. hanai^n 6tre couch6 » ;
— Kot. G.,

gedian, Sao dahe.

E

E«a : Kot. K., G. et L., Sao, Log. B. am ; Bud. D. et K.

amei, Kuri amal. G'est le radical general dans le Soudan

Central.
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Enfant : Sao ule sime^ Kot. G. uli anceme^ Bud. D. uli,

K. ulo tse^ Kot. L. oletabo, Kuri oli, Log. B. wul; conf.

Kanem nguli.

Excrements : Bud. D. et Kuri yungu, Sao engwe, Kot. K.

ingd, Log. B. ungu, Wandala B. ugwe, Kot. G. enbu^ Kot.

L. embu ; conf. peut-6tre Tumak et Maba ;
— Log. B. wul

bala, conf. Kanouri beli.

Fatigue : Kol. K. kalbe, Kot. L. kalke ;
— Kot. G. nagilsir,

SsiO.nagersir, Bud. D. nagurage ;
-^ Kuri sekel.

Femme : Kot. K. et G. gerum, Bud. K. ngeram, Sao et

Bud. D. gerim, Kuri ngerim, Kot. L. genam. Log. B.

genem.

Fer : Kot. K. et L. le, Kot. G. cZ ; — Sao et Kuri siu, Bud.

D. siuy Bud. K. Am, conf. Kanouri.

Fesses : Kot. K., G. etL. mbelem ; — Sao dubase; — Bud.

D. et Kuri kagu ; — Log. B. paso.

Feu ; Kot. K. et L. ahu, Kot. G. hu, Log. B. fu. Bud. D.

et Kuri au. Bud. K. om, Sao a; cf. Sara, Masa.

Fille : « enfant-femme » Kot. K. ular gerum, Kot. G. uler

goram, Kot. K. ole ganam, Log. B. wul ganam\ Bud. D.

dagalangana et dagarem; conf, Kanouri K. degeram.

File : « enfant m^le » : Kot. K. ulo belwe ; Kot. G. ule be-

lene, Kot. L. ole meni. Log. B. wule meni, Bud. D. uli

soko'i et uli ganUy Kuri ol sogo'i.

Foi^eron : Kot. K., G et L. megan, Sao migaru^ Log. B.

megel; — Bud. D. dukunu, Kuri dugunu.
Frapper : Kot. K. G. et L. msallaniy Kot. K. msallam;
— Bud. D. et Kuri hala; conf. Kanem fare\ — Sao lari;

— Log. B. wataku.

Fair : Kot. S. dinga; — Bud. D. agule'i.

G

Grand : Kot. K, demmo, kuri ndemu, Bud. D. demo^ Kot.

G. et L. dema, Bud. K. domu, Sao tema.

Gnerre (faire la) : Kot. S. kompa tara, Bud. D. mpi.
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H
Humme : Kot. K, belwe, Kot. G. blene, Sao puio savre : —

Log. B. billam\ — Bud. D. kogoi, Kuri sogoi^ Bud. K. ha-

goei, Kot. L. et Log. B. meni.

Jambe : Kot. K., G. et L. magalOf Log. B. magela. Bud.
D. et Kuri tyakal, Sao skali\ conf. Kanem, Kaba, etc.; —
Bud. K. tyou.

Jour : Kot. K. et L. sizi^ Kot. G. 8izi\ — Log. B. sayeli

et sageli; — Kuri yerao\ — Sao et Bud. D. balte, conf.

Kanouri baltCj Goran, Sarwa.

L

Lever (se) : Kot. S. soo.

Lune : Kot. K., G. et L. tedu^ Sao et Log. B. tedi; — Bud.

D, kea ;
— Kuri mofel.

M
Main : Kot. K. et L. sedif Kot. G. se^ Sao dase^ Log. B.

tade\ — Kuri mei\ — Bud. K. kairtmian.

Malade : Kot. K. kianga mo, Kot. G. gianga do, Kot. L.

gianga sa^ Sao nianga ma. Log. B. nga sa ;
— Kuri dondi;

conf. Kanouri dondi.

Manger : Kot. K. 'kejum, Kot. L. gezum, Kot. G. gihim.

Bud. D. usem, Sao sem, Log. B. ziim, Kuri way.

Marier (se) : « prendre femme » Kot. K. et L. kazi gerum,

Kot. G. kasi gerem, Sao usigerim. Bud. D. aiangerim; —
Bud. D. woatalenika; — Kuri ucige; Log. B. gunto ndo

ni.

Marmite : Bud. D. soko, Kuri sogo, Bud. K. hogu c pot »,

Kot. K. et G. sko, Kot. L. skoa, Sao spah.

Mauvais : Kot. K. abu mo, Kot. L. obisa, Kot. G. nem be,

— Sao i/i, Bud. D. et Kuri afi. Bud. K. api.

Mecbant : Kot. K. abu mo, Kot. L. abi sa, Kot. G. nem
be; — Sao ba se; — Bud. D. a/f, Bud. K. afil.
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Membre viril : Kot. G. ungure, Bud. D. ngui, Kuri ngoei,

Kot. L. houni, Kot. K. unui; — Sao mbere; — Log. B.

rumninzen: voy. testicules.

Mil : Kot. K. et L. ivehe, Kot. G. wa'ie, Bud. D. wa'i, Log.

B. wiyo, Doai K. awu, conf. Masa et Tele; — Sao use; —
Bud. K.piou, Kuri pio.

Montagne : Bud. D. et Kuri kao, conf. Sara et Kanouri,

kao; — Kot. K. kur, Kot. L. kurr^ Kot. G. gur\ conf.

Somr^; — Sao be'r; conf. Horo « montagne »; — Log. B.

inkunhi.

Mort : Kot. K.amatu, Kot. L. amtia, Log. B. moti^ Wan-
dala B. amtsa, Kot. G. namadur, Sao namadi^ Bud. D. et

Kuri namati\ conf. ;Tumak, Haoussa, et la racine semiti-

que ??

Mortier : Kot. K., G. et L. azen, Bud. D. ajin el agin,

Kari aijin-, conf. Massa et peut-etre Tumak ;
— Sao seria.

JUoarir I Kot. K. amatu, Kot. L. amtia, Log* B. amti,

Kot. G. namadi, Sao mdi, Bud. D. et Kuri namati, Bud.
K. mate ; voy. mort.

Mooton : Kot. K. et L. uzam, Kot. G. ugam; — Sao tsem^

conf. Kanouri; — Bud. D. et Kuri dal, conf. Kanouri K.

« bouc » : — Log. B. sifgi.

N

Nez: Bud. D. tendi, Kuri tyena'i^ Log. B. khseni, Bud.

K./encgM, Kot. G. skeh, Kot. L. skeUy Kot. K. aseut Sao

ensare ; conf. Kanouri, kinza.

Nombril : Kot. K. et L. zeli, Kot. G. zil ;
— Bud. D. et

Kuri dabu, Bud. K. daburou ; conf. Kanouri ; — Sao sem-

sem.

Nuit : Kot. K. et L. mrade; Log. B. imwade^ Kot. G. et

SaiO fade; — Bud. D. kanem, Kuri kenum, conf. Kanem
kenum ;

— Bud. K. hahu.

OEuf : Kot. K. et L. inse, Kot. G. inse, Saoe/ise, Karekare
K. insa^ Bud. D. amzey, Kuri amsey.
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Ongles : Sao ngare, Kol. G. nkera, Kot. K. nkehy Kot. L.

nkemi\ conf. Maba; — Bud. D. Aurft, Kuri kodi.

Orellles : Kot. K. sem^ .Sao rfem, Kot. G. sZ/n, Kot. L. sim.

Bud. D. semo, Kuri sumu, Log. B. semaye, Bud. K. Ao-

mogu; conf. Masa, Tumak et Kanouri sumu.
Os : Sao et Kot. K. ensc, Kot. G. ensi^ Kot. K. et L. insi;

— Bud. D. haley, Kuri asey. Bud. K. ahai.

Paix : (faire la) : Kot. S. esazimate; — Bud. D. ySfi ar.

?

Panier : Kot. K. et L. keski'r, Kot. G. geski'r; — Bud. D.

et Kuri Joko, conf. Babaiia.

Petit : Kot. K. tsei demmo, voy. Grand; — Kot. L. labo\

— Kot. G. sime\ — Sao niako, Kuri ngola, Bud. D. ngana,

Bud. K. fiana; conf. Kanouri gana.

Pieds : Kot. K., G. et L. mtsek; — Sao ensij conf. Ka-

nouri B. si; — Bud. D. et Kuri karade, Bud. K. kairejien.

Pierre *. Kot. G. et K. mdazo, Kot. L. dazo;— « petit de

montagne » SsiO ule per, Bud. D. ur gao\ — « montagne »,

Kuri kaOy Bud. K. kau\ conf. Sara et Kanouri kao.

Pilon : Kot. K. et L. Uy, Kot. G. dey, Kuri toy, Bud. D.

tuy ; Sao dafi.

Pleurer : Kot. K. et L. ku sue, Kot. G. na sue, Sao sue^

Log. B. use, conf. Kanouri so; Bud. K. wa juei; — Bud.

D. aUyo'i, Kuri ataC; conf. Masa.

Pluie : « eau » Kot. K., G. et L. deman^ Sao amisie. Bode
K. demanu, Log. B. sama; — Bud. D. delagu. Bud. K.

delaye, conf. Kanouri el Goran delage; Kuri debak.

Poils : Kot. K. mzumao, Kot. G. mzameo, Kot. L. mze-

mao; Sao msege, Bud. D. dyege, Viwnjeke; voy. Cbeveux.

Poisson : Kot. K. et L. kihi, Kot. G. gihi, Sao et Kuri ghi.

Bud. D. et Log. B. kii^ Log. B. et Bud. K. Art; conf. Bongo
kihil

Poitrine : Kot. K., G. et L. ngade, Sao made, conf. Sara,

et Kanouri nganji; — Bud. D. bwoko, Kuri boka. Bud. K.

bogou; Log. B. iveU; conf. Masa.
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Porte : « bouche de case » Bud. D. ga'i ngondo. Bud. K.

gahinandoj Kuri ga'i gando.

Poulet : Kot. K. et L. et Log. B. kusku^ Bud. D. kokwi,

Kuri kugey, Bud. K. kugwiou, Kot. G. gwagkwui; conf,

Kanouri, etc. ; — Sao baspe.

Prendre : Kot. K. et L. zi, Kot. G. si, Sao sii; — Bud. D.

uni; — KuriJogo, Bud. K.jugu.

R

Riviere : Kot. K. et G. laram, Kot. L. laham, Log. B.

la'ram et larame, Sao lam; conf. Sarwa ; — Bud. D. kelo,

Kuri kalu.

Seins : Kot. K. embwi, Kot. L. emgbwi, Kot. G. emgwe,

Sao emgpie, Log. B. iwaye, Bud. D. kuoyei. Bud. K. koye'iy

Kuri kuee'i; conf. Gaberi.

Soleil : Kot. G. si, Kot. K. se, Kot. K. et G. et Sao 5e, Log.

B. saye;— Bud. K. aji, conf. Sara; — Bud. D. et Kuri yerao.

Sorcier : Sao, Kot. K. G. et L. gao\ — Bud, D. kararam,
conf. Kanouri karama ;

— Kuri meduru.

Terre : Kot. G. ludur. Log. B. hade, Kot. L. ludi, Sao

bedi, Kot. K. luki, Bud. D. et Kuri lo.

Testicules : Kot. G. lingure, Bud. D. et Kuri mokorei, Sao

koliel,K.o\.. L, kukuan. Leg. B. ungukan, Kot. K. nkun;
conf. Turaak, Kanouri nguru^ Sara.

T^te : Kot. K. koo, Bud. D. etKuri ko, Pika K. ko et kii.

Log. B. kaa, Kot. L. ka, Bud. K. ko dagu; — Kot. G.

ngundaga, Sao mbanaga.

Tomber : Kot. K. kakae, Kot. L. agahe, Sao (rae, Bud.

D. na n'ei, Kuri na'yei, Kot. G, no ^vei.

Tuer : Kot. L. yaganao, Log. B. wuglan ;
— Kot. K.

yahala, Kot. G. yalla, KuriAaZa; — Sao Zari'; — Bud. D.

yafi.
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u

Uriner : Kot. K. et L. et Wandala 13. kure^ Kot. G. gure.

Bud. D. et Kuri korei, Log. B. kune, Sao here.

Venir : Kot. S. lo\ — Bud. D. kao\ Bud. K. wau\ Log.

B. lagu.

Ventre : Kot K. etL., Log. B. ungun, Kot. G. mgoeh^ Kuri

ngun, Bud. D. ngon^ Bud. K. Tiun de'ru, Sao mbufi et mbeh.

Viande : Kot. K. et L. et Kuri su, Kot. G. et Sao su. Bud.

D. suh\ conf. Masa.
^

Vieillard : Sao, Kot. K. el L. gelki, Kot. G. gelker; —
Bud. tari, Kuri «r«, Bud. K. wara; conf. Kanem tori.

Village : Kot. K. et G. uho, Bud. D. et Sao ho, Kot. L.

ha^ Kuri/o; — Bud. K.Jamei ar. ?

Vulre : Kot. K. G. el L., Log. B. tumbu, Sao tombu\ —
Bud. D. hull, Kuri, ngui^ conf. Kanouri ngolo.

Y

Yeux : Sao et Kot. K. se, Kot. G. se rumgwe. Log. B. si; —
Kot. L. ala, Bud. D. hel et hil, Kuri yiY, Bud. K. yel egu.

Observations grammaticales

Phondtique : Je crois utile d'indiquer quelques equiva-

lences, sans oublier que je ne connais point la valeur

exacle d'aucun des sons representes ici. — II semble que

frequemment le Buduma remplace s des autres dialectes

par h : saboa ami, haboa; kesiy u^iboire, uhi\ sane Aenis,

hanei\ sogoi homme, kogo'i et hogoi; — s devient souvent

s dans le Sao et le Kotoko de Gulfei; — n permute avec /

et r : wanai arbre a'arei; sanei dents, sare-^ genem femme,

gereni; megan forgeron, migaru, megel; kune uriner kure;

— naturellement I avec r : kare capiif kaiia ; nagilsir fatigud

nagirsir', aussi^ = /*=A= rien : api maiiwais a/i
; podu feu

fu, huy u; fo village ho. 11 est sans int^rftt d'indi(iuer des

exemples de k=ige\. de d:=.t, puisqu'ils ne permettent

pas une classiiication de dialectes. Tout est k. faire ici.

11 »8'
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Pronoms personnels :

ta

a
eUe

nous

VOU8

ils

k moi (moa)

a toi (ton)

a lai (son)

a nous (notre)

k VOU8 (voire)

k eux (lenr)

Kotoko de Koari (Decorse)

ndo

ken

uniken

ure

ure belem

tan

wer ko

wer kunken

wer ken

wer kelen belem

wer were

wer tan

Logone (Barth)

indo

kan, kin

ni

me
wuni, ore

te, teti

nau, yau

naku

nani

namu
nakun

Buduma (Decorse)

u/t, ne

nin

ii, ako

andi

nendi

tendi

agao

yaagu

unumiga

dakaima?

yoadama ?

natun, natan migao? tolei?

Kotoko de Kousri : Verbes : Gomme precedemment,

Temploi des pronoms est beaucoup plus simple dans les

phrases de Decorse que dans I'essai de grammaire de

Barth : il serable que les deux premieres personnes du
singulier soient marquees par u [w) et A; : « je veux man-
ger » wa kejemi; — « je veuxacheter un boeuf » : waka utu

sa ndingi; — « d'ou viens-tu? » ka lo donga ti? — « que

veux-tu?« koa guni. — Dans les phrases interrogatives,

telles que les precedentes, I'expression interrogative se

met a la fin : « On va cette route? » sirela na dongo ti? —
« Comment s'appelle ce village? » uro semagar yaki? —
« Oil est ta case? « Mven ken nil — « Ou est la case du
chef? » Mvra ke momme neU — A qui est cette sagaie? »

lagaUen kyakil — « Combien de jours? » Sizi koro?

Annexion : On vient de voir quelques exemples qui

Bemblent indiquer que Ton joint simplement deux noms
en rapport d'annexion : « le pere du chef est mort » "paha

kemme amatu.

Les phrases qui contiennent des possessifs ne paraissent

pas confirmer toujours les indications donnees par le

tableau precedent; cependant : « lequel est ton frfere? »

yakiulum ur kun? — « Laisse ce couteau, il est a moi »

yoke mogoyo, mogoi ur ko.
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Pronoms : On a d4jA vu des exemples de I'emploi des

pronoms^ si mal pr^cis69» et du determinatif /m; en voici

d'autres : « je te ferai un cadeau » u data ken kert\ « elle

est k lui » ne ken — « donne-moi cela » doon na; -^ « c'est

la m6me chose que ca f> nade nade tsejidi.

Negation : Elle se rend par mo k la fin de la phrase :

ce n'est pas vrai »Jire mo; — « non, ce n*est pas pareil

»

kala, tsegedi mo; — « je ne sais pas s'il est parti » ni

adinga usu mo; — v je ne peux pas dormir » mbu ka
wisam mo.

J'ajoute quelques phrases tr6s br6ves, ou impossibles k

analyser pour raoi : « il fait chaud ce matin » ngala ndafo

diha (?);— « c'est trop cher » tiafo difia\ — « jette ca dehors

« he mam ;— « apporte-moi du tabac » vuontaba ;
— « attends

un peu, c'est fini» gio \>a,kirge tage; — « j'ai mal au ventre »

nguno kotiaro; — « ca suflit : taisez-vous » taburuma;
gwam; — « 9a m'est egal » amsaker; — « fais attention »

bara angalaku ;— «tupeux t'en aller, uieTci^^umsoko komo
dinga, manangum barka ;

— « reviens ce soir susa akalu.

Buduma: Je crois devoir reproduire,sans observations,

les notes du D' Decorse : « d'oii viens-tu ? » gema kolu ?

— « que veux-tu ? » uku meni? — « je veux manger » oto

usem : — a oil est ta case ? ngondo akuakuse ? — « il fait

chaud ce matin » yerao natelo: — « i qui estcette sagaie? »

ya lal <,voni ? — « elle est k lui » wodige lugu ;
— « je veux

acheter un boeuf » wedl we saha kelte ;
— « combien de

thalers ? « gursu ndogu ? — « c'est trop cher » yah gana
;

— « laisse ce couteau ; il est k moi » wa ; dana nagao ;
—

« jette ca dehors » wa la waraei; — « apporte-moi du
tabac » uni daba ;

— « attends un peu ; c'est fini » maedoko
ngana ; namai — « j'ai mal au ventre » nenda wawaol
ngon (?).

Numeration.

Si Ton n'avaitd^jhpris soin de signaler le caractdre arti-

ficiel du groupement de langues qui ont etc reunies ici,
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SOUS le nom de groupe Sao, il apparattrait netteroent a

la seule lecture de leur nuiii«iration ; les ressemblances

qu'elles presentent s'y montrent aussi. D'une facon g6ne-

rale, les dialectes Kotoko paraissent avoir une numera-

tion toute sp^ciale, alors que celle du Buduma-Kouri est

penetr^e de Kanouri ; mais les deux groupes ont de nom-
breux points communs ainsi qu'on va Tindiquer.

La forme teku et kete de 1 a ddja 6te vue dans d'autres

groupes : serediadn Log. H. est une modification phon^-

tique de tsegedi Kot.
;
je crois que nte du Kot. G. est de la

m6me serie : pal est Kanouri. — 2 donne des formes

reductibles, sauf peut-Atre eya ;
— je ne crois pas qu'il

faille renoncer a unir celles de 3; — quant a 4, elles se

resolvent par d rrret rr=0; — je serais plus hesitant

pour 5. — Pour les nombres de 6 i 9, il y a divergence trfes

nette entre les deux groupes : le Kotoko-Logone, ainsi que

Barlh I'a deja indiqu6, a 6 = 3 X 2 et 8 = 4 X 2, et pour

7 et 9 des expressions que je ne m'explique pas plus ici

qu'ailleurs, bien que je persiste a les croire en puissance

de 8 etde 10, plutot que de 6 et de 8. Le Budama-Kouri

lui a simplement emprunte les nombres de 6 a 9 en Ka-

nouri ; le Kotoko G. Ta fait aussi pour 7. — 10 est identique

dans toute la serie. Quant a 20, il me parait 6tre le mot
« homme » et c'est ce qui explique les divergences dialec-

tales : belo du Kot. G. serait beh^'e du Kot. K. : sogo du

Kouri, sogoi du m^me dialecte ; hare =z hagoei du Bud.

K. Barth ayant detruit lui-m^me (Introd., p. 203) I'hypo-

these qu'il avait emise (Voc, p. 13), jeproposeraisde voir

dans tkof7i, teku meni, c'est-a-dire « un homme ».

VII

Groupe Boa

Ce groupe comprend les Boa et les Niellim dont Nach-

tigal a deja indique la parent^ (II, 674 et 689), ainsi que
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les Mana et les Tounia. Ces diverses populations habitent

les rives du Ghari, au-dessus de Miltou, a Test des

Ndamm-Tumak-Gaberi, au nord des Saras de Fort Archam-

bault. Les documents de Barth et de Nachtigal restant

in^dits, les courts vocabulaires du D"" Decorse ont ici un

reel int6r6t; iis ne sont point suffisants, je crois, pour

permettre de donner une place precise a ce petit groupe

linguistique dans la carte du Soudan central. J'ai note

quelques rapprochements avec les langues voisines; ce

ne sont la que des indications provisoires.

Acheter : Niel. hoM, Tun. kofino; — Boa tela.

Ami : Boa wo koor^ Niel. pa koor; — Tun. pasa] —
Mana kunamo bele.

Apporter : Boa hira. Tun. hibi\ — Niel. nagen.

Arbre : Mana to, Tun. taga^ Niel. tala^ Boa ter\ conf.

Ndokoa tyeri et Kanun teka.

Arc : Boa et Niel. kesi\ conf. Barma et Masa; —Tun.
kogi.

S asseoir : Boa alo\ Tun. hinalo; — Niel. nti.

Atre : Mana here, Niel. herilo; — Boa neger\ — Tun.

siehko.

4veiigle : Boa sam\ — Tun. uela, Niel. dun nela.

B

Beaucoap : Niel. tobela. Tun. dabela^ Mana ^e/e;conf. ?

Gab6ri et Somre; — Bo2t^ goagoa\ conf. Kanuri ngugu.

Blanc : Niel. bor. Boa bil; conf. Kanouri bul et Buduma.
Boeuf : Mana et Niel. na, Boa et Tun. nia.

Boire : Boa hiiy Niel. et Tun. Jti, Mana nw'a; conf. Kanem
K. ngi.

Bon : Boa bal^ Niel. bari. Tun. leri, Mana lori.

Boubou : Boa lurga; — Niel. ser; voy. Toile.

Bouche : Mana mo; Boa et Niel. mu, Tun. no; conf. Masa.
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Boacller : Boa gam ; conf. Masa ; — Niel. bela ; — Tun.

dgi.

Bracelet : Boa derne\ — Niel. negala\ — Tun. kwom.
Bras : Mana /«/i, Boa laoh^ Tun. tye, Niel. da\ conf.?

Sara.

BroasM : Boa kah\ — Niel. ta\ — Tun. homkoni.

C

Secacher : Niel. fiwol. Tun. ivolOf Boa wo\ conf. S. Lak
bo.

Calebasse : Boa nah\ — Niel. loe. Tun. hala.

Gaptif : Mana boruy Tun. bala\ c'est le motd^j^ signal^;

— Boa niri\ — Niel. ahah.

Case : Boa /m, Niel. li\ — Mana to\ — Tun. sa'i.

Casser : Boa et Niel. haom\ — Tun. sa.

Chanter : Boa 5m; — Niel. koam; — Tun. hiii.

Chaud : Boa mal; — Tun. olla, Niel. la.

Chef : Mana kurbane; — Boa mbafig, Barma « roi »; —
Niel. ohei, Tun. oane.

Ghemio : Boa mbely Tun. libili, Niel. ul.

Cheyeox : Man suhe^ Niel. buy sont « cheveux »> et

« poils » ; — Boa {sili) ham « poils de t^le » ; — ainsi que

Tun. [si)Juku\ conf. Buduma et Barma.

Chevre : Niel. bwa'i, Mana bue. Tun. 6u, Boa be\ conf.

Gaberi.

Collier : Niel. sao wall, voy. Cou; Boa sad\ — Tun. tari"

goge.

Combien : Boa aowaya, Niel. tUvala, Tun. wa.

Corde : Boa here\ conf. Dissa halt et Rufta herwo\ —
Niel. swor; — Tun. so.

Corne : Boa hao, Tun. hon^ Niel. hu.

Cou : Mana oh hale. Boa (H, Niel. anli. Tun. ai.

Gouper : Boa et Tun. mc, Niel. mie.

Gourir : Boa iiyu, Niel yei; Tun. lale, Mana lora ; conf.

Tumak et Ndam.
Couteau : Tun. kivor, Niel. koni, Boa ku\ conf. Sara.

Cracher : Boa herege, Niel. ndiera irige, Tun. toh sent.
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Crier : Boa gwagwa^ Mana ino wewe\ conf. Kotoko et

Goran; — Niel. sworo, Tun. kor\ conf. Ndam.

Gmcbe : Mana torelimano serait-il une forme du Kotoko-

Kuri-Barma et le radical « eau »??; — Niel. rfon semble

6tre le ra^me que Kotoko duli\ — Boa kulugu ; voy. Panler

;

conf. Babalia kuruku; — Tun. tigili, conf. Bulala; — Tun.

fcuto; — done proximity avecles groupesSara et Sao.

Cnisses : Mana ude, conf. Kotoko; Boa rulu; — Niel. et

Tun. nay; conf. Horo njayl

Gulvre : Mana kite, Tun. kweli; conf. Gaberi et Tubu; —
Niel. ninga; conf. Sara; — Bo2l yeren nan; voy. Fer.

D

Dans : Boa wan huli; conf. Masa; Niel. hul; — Tun.

akwon.

Danger *. Boa mwol^ Niel. bwon, Tun. bonu; Mana bukoo

kule; conf. groupe Sao et Tumak.

Dehors : Boa anai'', conf. Denje anaga; — Niel. tagena^

conf. Masa agini; — Tun. addala.
\

Demain : Boa et Niellim gdna; Tun. turn gigana « apres-

demain »; — Tun. demna, Mana dembale; conf. Kanouri

bale.

Dents : Mana wc, Boa hoa, Niel. hani; conf. Tumak,
Babalia^ etc. ; — Tun. sao.

Derriere : Niel. mbegeli, conf. Masa; — Tun. atibi\ Boa

hura ar. ?

Dessous : Niel. urululo, Boa al6lo, Tun. alio.

Dessus : Niel. urunda, Boa are, Tun. allae; conf. Sara.

Devant : Niel. mtim kwij Boa kel^ Tun. ai\ conf. Tubu et

Masa.

Doigt : c'est un compose de « main » ou de a cou » ! ;

Mana niagere tonhali; conf. Logone et Maba; — Boa
taersir ; — Niel. kanga\ conf. Sara; — Tun. tyen kwiku.

Donner : Boa et Mana ko\ Niel nagir; Tun. nina; conf.

Kanouri ni,

Dormir : Niel. lelo, Tun. lamlim, Mana lumu^ Boa num.



QUATRlftME SECTION tSl

Doacement : Boa msaoban; conf. ? Kanouri soba « ami »;

— Niel. kamam\ — Tun. gao.

Dur : Boa ulga ; — Niel sageUz; conf. Sara; — Tun. iwoi\

conf. Tubu fvoi; — voy. Fort.

Eau : Mana rime; Boa muna; Niel. larum\ Tun. fium\

conf. Tumak, etc.

Enfant : Mana et Boa m^, Niel. mimi; Tun. batuma,

Ensemhle : Boa mahabe\ — Niel. budu; —Tun. hofihih.

Excrements : Niel. bugu; conf. Sao?; — Tun. biri^ Boa

war, Mana bidedawa; conf. Kanouri.

Faible : Boa ??m/m, Niel. or, Tun. hore\ conf. Sara.

Fatigue : Boa eifl/', Tun. iorw; Manaa^o; Niel. ndorilini.

Femme : Mana aa, Boa yi, Niel. a, Tun.or«; conf. Tubu;
^— voy. Homme.

Fer : Mana mane\ conf. Sara et Somre; — Boa yerefi,

Niel. yira; Tun. urugi.

Fesses : Mana akoro; — Boa mena; Niel. lo; Tun. ka.

Feu : Mana, Boa et Tun. la\ Niel. laa.

Filet : Boa et Niel. bera^ Tun. ^ara ; conf. Barma.

Fille : en gen, compose de mai « vierge » en Niel. ou de

ma a enfant »; Boa mai et maima; Mana maiboma; Niel.

biana ma; Tun. bato ora; voy. Femme. — Tun. bato n'ale

« vierge » ; conf. Kotoko.

Fils : compose de « enfant-homme » : Mana ma berio;

Tun. balo orube; — Boa niorgo; — Niel. biUli; conf. Ndam
palele ?

Forgeron : Mana mala, Boa mal, Niel. man; conf. Barma?
— Tun. Id.

Fort : Boa ulga ;
— Niel. sagela; — Tun. dyere ; voy. Dur.

Frapper : Boa hul; conf. Buduma; Niel. lumnir; Tun.

soe et soy ;
— Mana rua.

Frere : Boa emini; — Tun. naba; — Niel. un.
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Froid : Boa huwulu; conf. Sara; Niel. hun\ — Tun. mi.

Fair ; Boa bmu\ Niel. yey\ Tun. lla ; voy. Tiourir.

Fumee : Boa et Niel. lasim, Tun. lashem.

Grand : Boa bwol, Mana bele\ conf. Sara; — Niel. dahu\

conf. Sao; — Tun. tuli et moha.

Gras : Boa oh nal, Niel. oh na, Tun. oh.

Gaerre (faire la) : Boa koaemal; conf. Kaba; — Niel. sal;

Tun. so'i.

H

Hache : Boa et Niel. koar\ conf. Tubu; voy. Couteau; —
Tun. sibi.

Haat : Boa tulu, Tun. lull; voy. Grand; — Niel bao.

Herbe : Manage; Boa ka et sulu; Niel. hami'jTun. hiiom.

Hiep : Boa saala\ Niel. Zt<a!/f; Tun. yi\ — Mana 6o^e

conf. Kanouri bika.

Humme : Mana berio, Boa nburu ; conf. Kotoko ; — Niel.

bi\ conf. Somre; — Tun. orube, pi. m? —

Jambes : Mana baro\ — Boa dula', — Niel. mpi6r\ —Tun.

nai hele; voy. Cuisses.

JoQP : Mana halude; conf. Kanouri, Sarwa, Goran, Sao,

Buduma; — Boa lellabil\ — Niel. tida\ — Tun. loe tugu.

Sc lever : Bao laore, Tun. alalae; — Niel. oh.

Loin ; Boa idtu'^ conf. Maba lelti; — Mana fatu; Tun.

/wr; — Niel. ba.

Longtemps : Boa a/, Niel. basal; — Tun. /mo.

Lane : Mana feo, Boa hao. Tun. he; — Niel, gaha.

M

Maigre : Boa Awr; — Niel. dage^ Tun. dagi.



QUATRICME SECTION StS

Main : Mana tekehoro; — Boa taobo\ — Niel. tauhul; —
Tun. mog mi lye.

Maintenaot : Boa allele, Niel. dahulleU; voy.7 Joar; —
Tun. don.

Malade : Boa eju ;
— Niel. dona; conf. Kanouri dondi; —

Tun. lotu; — Mana lula hori.

Manger : Boa tu^ Niel. turi, Tun. tum^ Mana atuno; conf.

Tubu ;
— Boa kulla.

Mare : Boa rol\ Niel. loabele; — Tun. dae, conf. S. Lak

da.

Semarier : Boa SO y : Tun. ao to, Niel. ikoluy Mana koa\

c*est « prendre femme », mais avec des modifications inex-

pliqu^es.

Marmite : Mana tero\ conf. Maba;— Niel. kola, Tun. koli'^

conf. Sara, Kanem kolo, etc.; voy. Panier; — Bodidd.

Matin : Boa lela hur a jour petit »

.

Maigre : — Niel. ngah; — Tun. te kunora ou kunera.

Maurais : Boa bari lu et Tun. ka leri sont « pas bon » et

rendent aussi « m^chant »; — Boa hal'y — Mana kana ka-

rowelle; voy. Gab6ri?

Mechant : Niel. bari lu; Mana karao U\ voy. MauTait.

Medicament : Boa kolo, Niel. et Tun. kuma\ voy. Sara,

Sorcier.

Membre riril : Mana kile, Tun. hali\ — Boa kohal\ — Niel.

Una.

Mentear : Boa bal, Niel. bora; — Tun. solo; conf. Sara.

Mere: Boa eya; conf. Boa, Buduma, Bulala, Tubu; —
— Niel. mna, Tun. ha.

Mil : Mana laro ; — Boa et Niel. ya\ Tun. la.

Montagne I Mana tara, Boa et Niel. tah, Niel. nan.

Mort : Mana oyo hu, Niel. wuy, Tun. a/w, Boa u; conf.

Sara?

Mortier : Niel. AtvfiZ, Mana hodle, Boa hoi, Tun. hu'oi;

conf. Kanouri kivo.

Mouill^ : Boa n'orifi, Niel. n'oli, Tun. oriiim.

Mourir : Mana yohu, Bao hulu, Niel. et Tun. ulu.
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Mouton : Mana forale. Boa biirea, Tun. bara; — Niel.

hamu.

Mur : Boa nger\ conf. Barma, etc.; — Niel. lilmor? —
Tun. sara; voy. Zeriba en divers groupes.

N

Nalte : Boa rakana, Niel. raka\ conf. Barma; — Tun.

kere.

Nez : Mana honiy Boa huho^ Niel. wi', conf. Sara, Tumak
et Banda; — Tun./<2.

Nwr : Boa gwal\ — Niel. doeri; — Tun. gihiri\ conf.?

Sara.

IVomhril : Mane kale^ Boa kulu^ Niel. gwonni, Tun. kuni\

conf. Sara,

Non : Boa baba et legade torum ;
— Niel. lu ;

— Tun. ka
we; — Mana tage.

Nnage : Boa gugum; Niel. et Tun. gobelo.

Nuit : Mana ama; — Boa sahuli; Niel. sior] — Tun.

libisere; voy. Banda.

OEut : Mana ila hwahe\ Boa tor hwpr\ Niel. to hahi\

Tun. kule wen; voy. Poulet.

Ongles : Mana kemba, Boa taon kam, Tun. tye kam;
conf. Sara et Kotoko ; voy. Main; — Niel. dakal.

Oreilles : Mana o/o, Boa to, Niel. tola. Tun. twi'y conf.

Banda.

Os : Mana wo\ — Boa mbil) conf. Banda? — Niel. tena;

— Tun. oka.

Oh : Boa iwaya; — Niel. o'ina; Tun. wohi.

Oui : Boa abal', — Niel. kuli; — Mana a'i; — Tun. heu

hen; conf. Banda.

P

Paix (fairela) : Boa maltugutal; — Niel. teniga; — Tun.

soyteri na.
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Panler : Mana kuru, Boa kwar^ Niel. koalix conf. Ka-

nouri Aroro, etc. ; voy. Marmite; — Tun. dyehU.

Pantalon : Boa/a/fl, Niel. et Tun. dyela\ conf. Barma; —
Tun. sergol ar.

Pauvre : Boa nbil ma {ma petit); Tun. Umi\ voy. Pea ;
—

Niel. taseba ; conf. Barma ?

Peau : Boa et Niel. war, Tun. yere.

Pfere : Boa huria; — Tun. bsa; Niel. mba] conf. Banda,

Sara, etc.

Petit : Boa mama. Niel. et Mana ma; — Tun. bato et

bate ma.

Pea (un) : Boa atim lema; — Niel. ma tye\ Tun. ma gao,

Pieds : Mana nale; Boa nan hull; Niel. laitalhul; Tun.

nai teko; voy. Cou, Jambes et Cuisses.

Pierre : Mana tare lore ; voy. Montagne; — Boa timi; —
Niel. kora, Tun. ktiri; voy. Rufta, Tele, Maba.

Pilon : Manaet Boa to, Niel. et Tun. tu; conf. Kotoko.

Pirog^ue : Boa et Niel. kohar, Tun. konin.

Plein : Boa ^tVri, Niel. sir, Twn.si'ri.

Pleurer : Boa gey, Niel. tey, Tun. ri, Mana hire.

Pluie : Niel. ndala : conf. Kanouri delah\ — Boa nVa,

Mana lele. Tun. lax.

Polsson : Mana sabay Boa sap\ Tun. ; sk — Niel. ka.

Poitrine : ManaA:a//c; — Boarftr; — Niel. tohi\ Tun.

kam.

Poltron : Boa htle\ — Niel. aere\ Tun. kiha.

Porte « bouche de case » : Mana tom^ Boa lu mu, Niel.

li mu, Tun. sae no.

Poalet : Boa /or, Niel. tivOr; conf. Sarwa; — Tun. kule;

Mana yala.

Pourri : Boa Ho konham? Tun. Hon ; — Niel. sili.

Prendre : Boa kanhe; — Niel. swola; — Tun. to; Mana
so.

Pris : Boa ter, Mana teyo ;
— Niel. ndo; — Tun. ka twi

« pas loin ».

Propre : Boa rm; — Niel. wad; — Tun. lokon mbala;

conf. Kanem boli.
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Q
Queue ; Boa ?iao, Niel. hihUy Tun. sheh,

Quoi : Boa akea^ Niel. we'ike. Tun. kwoye\ conf. Banda.

R

Riviire : Mana 5oro; — Boa]et Niel. lalem; conf. gr. Sao;

— Niel. ndu.

Rouge : Boa nol; — Niel. yina; Tun. gahai.

Sable : Boa wa/i, Niel. hian ; conf. gr. Sara; Tun. sien
;

conf. Logone.

Sagaie ; Boa ura ; — Tun. o'r\ — l^'xei. piani.

Sale : Boa reh ;
— Niel. nloni; Tun. lorum.

Sauce : Boa Zo, Tun. logo', — Niel. do.

Sauterelle : BodL gal; conf. S. Lak; Niel. tel; — Tun. dan.

Sec : Bo2l' nliwia, Niel. oli, Tounia wo'i; conf. Banda?

Seins : Mana metro, Boa man^ Niel. md, Tun. me'ih\ conf.

Yacoma?
Sel : Boa et Niel. ngel\ conf. Barma|; — Tun. logum.

Soir : Boa lela u'r ; voy. Soleil; Tun. lere\ — Niel. saa

taba « I'heure tombe? ».

Soleil : Mana ukobu; — Boa lella, Niel. luba, Tun. loe et

loy\ conf. Banda.

Sorcier : Mana bori; — Boa jurumaya; Niel. koal; voy.

gr. Sao?; — Tun. da'i; et ugu ono kuma kai « Thomme qui

connalt les drogues ».

Tabouret : Boagi; Niel. gobulu\ Tun. tyengi.

Terre : Mana lore, Niel. luaver^ Boa /ao,Tun. Zo; voy. gr.

Sao.

Testicules : Boa ngoala. Tun. gori; conf. Banziri, Sao ?,

Kanuri ngurw, Tumak gurei; — Niel. hoani; Mana lore.

Tile : Mana ohille; Boa 5///, Niel. sul, Tun. 5f.
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Toile
: Boa gumaki, Niel. gumas, ar. ; — Tun. ser.

Toiture : Boa lu tila « herbe de case? »; Niel, U « case »

;

Tun. sai si « I6te de case ».

Tombeau : Boa nigiri too {too= iTo\x)\ Niel. ngalo\ Tun.
tin.

Tomber
: Boa silo\ Mana tyo\ — Niel. tabd\ Tun. tug"

walo.

Tonnerre
: Boa rile tar ; — Niel. ndala et dulgululu ;—

Tun. iae.

Trou : Boa too, Niel. tola, Tun. togo.

Tuer: Boa umhul; Niel. humiia\ Tun. m/im; — Mana
bwoh geh6,

U

llriner
: Boa herlmi; Niel. hlrigi; Tun, ^in; Mana /l/ra;

conf. Bulala, Gaberi, Sao?

Van : BosLgao.

Venir : Boa bindwe\ Niel. hina; Tun. fit.

Vent : Boa kuna; — Niel. sahu'r; conf. Rufia ; Tun. s(l.

Ventre : Mana kuele, Boa huU, Niel. hul, Tun. kowifi ou

Viande : Mana niamme, Boa et Tun. niam, Niel. fi<zm;

conf. Yacoma niama, Suaheli, etc.

Vide: Boa sirrih; voy. Plein; — Niel. tongum; — Tun.

hungu.
Vieillard : Mana ademe, conf. Logone; — Boa uhini, Niel.

hili; conf. Somre; — Tun. okagere; conf. Kanouri kyari.

Village: Mana tawa\ — Boa Zet, Niel. Uk\ conf, Val6

laku ;
— Tun. re ; conf. Bai ari.

Vite : Boa kira; —Niel. saon\ — Tun. uli.

Voir : Boa eleg\ — Niel. nileg\ — Tun. kele.

Voleur: Boa fiogolo?; Niel. sogo\Tun. sia,

VuWe : Mana lere-y Boa hula\ conf. Buduma; — Niel.

mor\ — Tun. son.
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Yeax : MamdLiUe; Boa dgili; Niel. gi; Tun. i; conf. gr.

Banda, gr. Sao.

Z

Zeriba : Niel. koainge', conf. Ndokoa et Kaba; — Tun.

girger.

Observations grammaticales

Pronoms personnels et possessifs : Les notes du D' De-

corse contiennent une liste de pronoms personnels et de

possessifs, recueillis isolement, que je crois devoir repro-

duire ici sans observations :

Singulier Boa Niellim Tonnia

moi hi nirnman fie

k moi ahi ti nimmanma onohum

toi bwom nimhedao unagen

a toi abwomin ti nimhedao omohum

lai bwomdo nimulile lahi

a lui amin ti niri wodohum

uous bao ninigun fie horum

a nous aomin ti nim hum ojehum

TOUS beite nijigun ita hintel

a vous dbomin ti ni hun wohinhum

eux wonhere nibi dabela naeden

a eax aomin koetar ti tii ama dahin telum

J'aurais souhaite que les phrases recueillies par Decorse

permissent de controler ces pronoms qui semblent bien

contenir des elements etrangers, substantifs ou autres

phonemes; mais elles ne fournissent que deux exemples

concordants : « Laisse ce couteau; il est a moi : Niellim,

Numge n koni be tinman; en Tounia kuru kwor ofiohum.

— « EUe est a lui » : en Niellim, nin kulile; en Tounia :

vjodo hum; — exemples qui ne m'inspirent point pleine

confiance.

La conjugaison parait connaltre des prefixes pronomi-
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naux tr68 brefs; en Tounia, ni ka lamlem, « moi pas dor-

mir », qui se retrouve dans ni ka honho ihina « je ne sais

pas s'il est parti »; de mc^me Niellim him ono lo msiga\ el

aussi « que veux-lu? Je veux manger », en Boa m kol kao

e tu, en Niellim tarn ke (vouloir quoi?) n tarn wa turi, en

Tounia me here ko? tie here nga turn. — La forme du pos-

sessif semble 6tre fort ahreg^e de celles qui sont repro-

duites plus haut : « lequel est ton frere? », en Boa ito

eminij en Niellim Jaja tim un, en Tounia/aro iuaba : voy.

d'autres exemples ci-dessous.

Phrases verbales : Les exemples donnas par Decorse ne

permettent pas de constater la presence des particulesqui

doivent exister ici, comme dans les autres langues de la

region. « Je veux acheler un boeuf » en Boa,/i?/a gullu eko

ba ula (boeuf un vouloir moi acheter), en Niellim ntam
hona Tla (moi vouloir acheter boeuf), en Tounia fie here

fiya sirihoh no (moi vouloir boeuf un acheter), ou la cons-

truction sera k 6tudier. De m^me avec un verbe d'6tat ou

un adjectif : « J'ai mal au ventre », en Boa e hull ju (mon

ventre malade), en Niellim hiL hid kau nare (mon ventre

malade beaucoup), en Tounia i konin kahe (mon ventre

malade); voy. un exemple ci-dessous [Annexion).

Dans les phrases interrogatives, le mot qui marque in-
terrogation termine la phrase, quand il existe : « oil va

cette route?)), en Boa mbelmha 5f/?if«^;o^fl (route cette aller

ou), en Niellim ul ba sili bat (id.), en Tounia libili gi kae

(id.); — « d'oii viens-tu? », en Boa m kra weya (toi venir

oil), en Niellim uli be (aller ou), en Tounia mi fia ko le\—
« ou est ta case? » en Boa ba'am lui weya (toi case ou), en

Niellim m It obaila (id.), en Tounia mii sae wohi(\A.)\ —
« combien de captifs », en Boa niriawaya (caplifcombien)

;

« combien de thalers », en Niellim gursi waUi, en Tounia

gursu wa; — « depuis combien de jours? », en ]iosiawasom

Ju win (/«= malade), en Niellim naele wala, en Tounia

nae ivarc.

La negation, dont je ne determine pas la place, paralt

6tre kaeli en Boa, lo en Niellim et ka en Tounia : m Je ne

II i»*
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peux pas dortnir », en Boa ebe topo kaeli, en Niellim logo

lo teni, en Tounia ni ka lamlem; — « c'est la m6me chose

queca; non, ce n'est pas pareil »,en Boa nawah,mue kaeli;

en Niellim lei buru lei, kakor lo, ti buro lo\ en Tounia

bwegiii bara wa boru, ka honhin bara\ — « Je ne sais pas

s'il est parti », en Boa wanu ur (?), en Niellim him ono lo

msiga, en Tounia ni ka honho ihi na.

Annexion : II [semble que ce groupe admette aussi les

deux formes deja signalees : <« le p6re du chef est mort »,

en Boa mbang aba au ga (chef pere est mort), en Niellim

mba tim ofiei i tin (p6re ton (?) chef mort) ; — en Tounia

odane de ba u na (chef pere mort) ; — « ou est la case du

chef? » en Boa mbang lui waya (chef case ou), en Niellim

ohei na li obaila (chef case ou; la particule na est bien

connue), en Tounia oane sae wihi (id.).

Phrases : Je reproduis, sans commenlaire possible pour

moi, les phrases suivantes : « comment s'appelle ce vil-

lage? » lo ri lei li badaya (nom village ce comment??), en

Niellim lot ndilweke (nom ce village??), en Tounia tegi telile

oko ;
— « il fait chaud ce matin », en Boa tele ulkurubu^

en Niellim ngan lo kakam hun siena nare {nare, beaucoup),

en Tounia bite kunora litel ;
— « a qui est cette sagaie? ce

n'est pas vrai ; elle est a lui » : en Boa ada ura (qui sagaie),

abal huya, audera ura\ enNieWimJa piani [id.), lelenti kuli

lo, nih kulile (la sienne); en Tounia oi' uja hon (sagaie h.

qui), kaiku we, wodohum (la sienne); — « c'est tropcher »,

en Boa legate jo ubeya, en Niellim /?iao hare (cher beau-
coup), en Tounia /ere bam\ — « laisse ce couteau, il est a

moi »; en Boa wa'ryeku, eku (laisse ce couteau, mon cou-

teau??); voy. plus haut : — « jette ca dehors », en Boa^o/n
deyake, en Niellim ndoli tagena, en Tounia kiha ndala;
— « apporte-moi du tabac », en Boa ene taba, en Niellim

nageli taba, en Tounia nae tuma ;
— « attends un peu,

c'est fini »; en Boa lo wiba, aya werga werga; en Niellim

tibano lata bulu bwetom; en Tounia webam bare, ahungu
;

« 9a suffit, taisez-vous »; en Boa iva'r (vat'en), wekah
adele; en Niellim lemada, tinam bo; en Tounia bara, hin-
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bam bare;— « ca m'est egal », en Boa dhgwal, en Niellim

teniou namboy en Tounia umbaku; — « fais attention », en

Boa ae bwomdo (lui?), en Niellim him lele na (lui?), en

Tounia kelen nini\ — « tu peux t'en aller, merci »; en Boa

ehamde m u'ru mdbal{'^^\ toi aller ^^' ^??) ; en Niellim

simsi acla tibali [va (ar. ?) la?]; en Tounia, mue ihi^ labia

(toi aller iJW) ; — « reviens ce soir, je le f erai un cadeau »,

en Boa garlela silidar, ebam kha\ en Niellim dli m hina,

nga bumna {vaena; en Tounia fii bi lere, hamo una.

Noms de nombres.

M. Bruel [op. laud., p. 98) a donne deja la numeration

du Boua de Korbol et du Niellim, que je reproduis ici.

Les cinq premiers nombres me paraissent se resoudre

nettement en des formes identiques, mais particulieres au

groupe Boa.— Je suis tente de croire que la forme ilar n'est

qu'un renforcement de iter, et que 6= 3 X 2 ; Mana kaba est

isol6; — le Mana lune bi liu donne clairement la formation

5 + 2 = 7, qui me parait latente dans les autres dialectes ;
—

pour 8, Tounia nana est 4 + 4, et je crois qu'il en va de

m^me de Niellim tumeri : je ne comprends ni le Boa, ni

le Mana; — le Boa loloi'^X. le Tounia oiiri pourraient 6tre

4 + 5 ; faul-il chercher dans le Mana 10— 1 ? — Pour 10, le

Boa emploie kumu avec 1, et c'est ce nombre qui persiste

seul,avec modification vocalique dans le Niellim ; le Tou-
nia kudu est Sara; je ne sais ce qu'est le Mana teba\ — 15

est 10 + 5, et 20=10X2.

VIII

Groupe Toumak-Ndam.

11 a paru possible de reunirprovisoirement sous ce nom
les dialectes des Toumak (Turn.), des Sara Ndam (Ndam),
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des Somr^ (So.), des Sarwa (Sar.) et des Gab^ri (Gab.),

dont Nachtigal a indiqu6 (t. II, p. 689) les affinit^s Unguis-

tiques, en m6me temps qu'il les rapprochait du groupe

precedent. Si Ton s'en tient au vocabulaire que Ton va

lire, ces affinites seraient assez incompletes, et le Gaberi

particulierement semblerait poss^derun materiel Unguis-

tiqiie assez particuUer, bien qu'un certain nombre de mots

et la numeration permettent de conserver I'indication de

Nachtigal. On a tent6 quelques rapprochements avec les

groupes voisins; s'ils sont exacts, il faudra determiner

s'ils d^montrent une origine commune, ou s'ils sont soit

des emprunts, soit des insuffisances des informations du

D' Decorse. Ses notes ne contiennent aucune phrase en ces

dialectes.

Ami : Turn, et Ndam melau ; conf. Kot. G. ; — Sar. siende,

conf. Goran; — So. dianmase; Gab. kebn'a'i.

Arhre : Tum. et Ndam aru. Sar. adoa. So. habeda\ Gab.

kala.

Atre : Tum. debul ; l^dam doldo;— Sar. mubu\— So. mun-
di\ Gab. gi et kivio.

B

Beaucoup : Turn, et Ndam nga'i. So. ngeli, Sar. nuko\ conf.

Kanem ngobu et Kanouri ngogu, qui sont sans doute

voisins de ngala « bon »; — Gab. bedia bedia.

Bceuf : Tum. el Ndam hui\ — So. labe\ — Gab. doku-

dium\ — Sar. 5m, Gab. sih\ conf. Sara (not. Tan6), Sao,

etc.

Boire : Turn, naihe, Ndam nahihala^ Sar. niagaole. So.

sale; — Gab. karna; voy. Boire?

Bon : Ndam gundlele, Tum. ele : conf. Sara, Goran,

Kanouri ngela, Buduma. etc.; — So. ladi; — Sar. denfi\

— Gab. kora.
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Bouche : Turn, bugum, Ndam et So. bum, Sar. mbum\
— Gab. oil.

Bras : Turn, beram^ Ndam elaniy So. dalam^ Sar. isedam;

conf. Sao; — Gab. kobi.

Capiif : So. koea, Gab. givia; — Sar bile, Turn, bei; conf.

Sara belt, etc.; — Ndam mada ; conf. Buduma.

Case: Turn. /«, Gab. ya\ conf. Goran yegel : Ndam
diere\ — So. kulu, Sar. kwol.

Chef : Ndam doli, So. <io/e, Sar, ndol, Turn, gundoli;

— Gab. kumale.

Cheveux : Tum. gudul; conf. Kanouri; — Ndam mpur-

rum\ — Sar. ndimi\ — So. mdi.

Chevre : Tum. digi, Ndam dihi\ conf. Kot. G.; — So.

kiange; conf. Kanouri kani; — Sar. nju; — Gab. bo'i et ta.

Cou : Tum. geram, Ndam kurum ; — Sar. gognum; — So.

kuno; — Gab. temi.

Courir : Tum. yele, Ndam yela, Sor. wale, Sar. noaba;

conf. Tubu ya et Goran; — Gab. girgire.

Crier : Tum. ura, Ndam w&ra; — So. abereja'-, — Sar.

leboa.

Cruche : Tum. belum, So. pulum; conf. Kaba, Buduma,
etc.; Sar. yo; — Gab. do; — Ndam gajina\ — Gab. sun-

gul\ conf. ? Kanouri slntar.

Culsses : Tum., Ndam et So. durum, Sar. ndurum; — Gab.

tabi.

Cuivre : Tum. woldum, Ndam wa'i, Sar. gae\ So. tye-

bele, Gab. tyangle\ — Gab. ile.

D

Daoser : Tum. ikul\ — Ndam koana et yowana jege\ —
Sar. nyagondama;cox\t Sara; — So. nyala\ — (^a\i. gauge.

Demain : Ndam oinde, Gab. wida\ conf. Kanem wadsia\
— Tum. wome; — So. sangi dyuhni\ — Sar. pajar; ar.^^=s-v9.
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Dents : Gab. kasendi, So. et Sar. sandam, Ndam hindam,

Turn. anam\ conf. sans doute le groupe Sao, Masa, etc.

Dolgt : Ndam kunum^ So. dunum, Turn, biiiam; — Sar.

wonji; — Gab. kobi taya.

Donnef : Turn, tao, Ndam. tan\ So. won't Sar. muruni
— Gab. bumega.

Dormir : Turn, nun^ So. inuniy Sa. niennum, Ndam tU'

lun, Gab. kuno.

E

Eau : Tum., Ndam et Sar. nam, So. nimi, Gab. kama;
c'est le radical commun am.

Enfant: Tum. molmene^ Ndam none, Sar. mungondoe;

So. degia; — Gab. teba.

Excrements : Ndam nakoato', — So. isi, Sa. isifty Tum. /!/

;

conf. Kodoi; Gab. tv^e (fesses?).

Fatigue : Tum. le'ih, Ndam la'ina. So. yeile, Gab. dyenede;

— Sa. asemga] — Gab. rema.
Femme : Turn, dim, Ndam, dehem. So. deme, Sa. ndema.

Gab. tdma.

Fer : Tum. et Ndam saa; So. male; Sar. balo\ — Gab.

idi et lai.

Fesses : Tum. dam, Ndam dyem, Sa. ndan'om, So. genem ;

Gab. tanmam.
Feu : Tum. et Ndam do, So dwa, Sar. ndwa. Gab. twa;

conf. Sara.

Fille : « jeune femme » : Tum. moi dem, Ndam pale

dehem, So. deri deme, Sar. ndoende ndema; Gab. su ongo.

Fils : « jeune homnie » : Tum. moi gon; Ndam pale le;

So. deg-abe\ Sar. ndoegan gundui", — Gab. kur ungo et

usi.

Fopgeron : Tum. et Ndam derao'. So. maola; Sar. bailo;

— Gab. dumge.
Frapper : Tum. Itbu, Ndam lubula; — So. ajune; — Sar.

negada ;
— Gab. kurum et tye.
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G

Grand : Tum. jami\ — Ndam igir; — So. daulule; —
Sor. goso\ Gab. ngadya ngadya,gum et gumga.

H

Herbe : Ndam dol', — So. semde; — Gab, walum et

harme, Sar. harih ; Tum. aje ; conf. Kanouri kajin.

Hier : Turn, won ; — Ndam tateka, Sar. toteda ;
— So.

hama,
Homme : Tum. et Ndam num ;

— Somre abe, conf. Niel-

lim et Sao ;
— Sar. wondur ;

— Gab. gia et kemaba, conf.

Kanouri kam kwa et Runa.

J

Jamhes : Tum. hanganam\ — So. siangaram; — Sar.

ngetam; — Ndam biledein, conf. Mana?
Jour : Tum. lulu; Ndam nelnel;conf. Boa; — So. dawa-

mare\ — Sar. balde\ conf. Kanouri balte, Sao, Tubu, etc.

— Gab. taba.

L

Loin : Turn. de\ Ndam rfir?; Sar. Juor; Gab. kura\ —
Som. heih.

Lune : Tum. et Ndam di'r. So. duruy Sar. ndura ;
— Sar.

tile^ conf. Masa; — Gab. kedre.

M
Main : Ndam betam\ — Tum. ginam^ conf. Sara; — So.

ezem, Sar. isem, conf. Koloko?; — Gab. kobikirenga,

conf. Teda et Maba ;
— Gab. kansenga.

Malade : Tum. womli, Ndam womra, So. iniwem, conf.

S. Gulei et voy. Manger??; — SsiT. yangaba, conf. Sao; —
Gab. dyoro et lie.

Manger : Tum. et Ndam worn ; conf. Goran ;
— So. haye ;

— Sar. niagarra; conf. Maba, Runa, Mimi; — Gab. kasni
et dono.
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Se Marier : « prendre femme » Ndam lagela dehem, Turn.

lagela ; So. ao derne; — Sar. iendi maba; — Gab. kasn'o,

yes<>vo et aintamo.

Mannite : Turn, woi^ Ndam wo\ — So. busa, Gab. besa ;

— Gab. mandia ; — Sar. kole^ conf. Sara, Kanouri, Niel-

lim, etc.

Mauvais : comma « m^chant », c'esl en g(§n. le negatif de

« bon » : Turn, et Ndara^/ai;'; So. /nana adiHe; Sar. danbga;

Gab. kora li.

Mechant : Tum. ede ; ^dam gundi edefi; So. ladi bela;

Sar. njanga ojo; Gab. kora li et kora om.

Membre viril : Tum. et ^damjinam. So. dyanamjiri, Sar.

ndenam; conf. Niellim ; — Ndam goaedum ; — Gab. ba.

Mil : Tum. et Ndam mai, So. mae, Sar. ndae; conf. Gul6i

mai et sans doute la serie ivai du Sao, Masa, Tele, Barma;
— Gab. tyanga, conf. Sara;— Gab. kasa.

MoDtagrne : Tum. dei, Ndam doi^ Sar. ndio; conf. Masa
heidi\ — So. kula eikuda est le radical commun a toutes

les langues de la region : je pense que le precedent s'y

rattache ; — Gab. ara, conf. S. Bai, Mana; voy. Pierre.

Mori : Tum. ma, Ndam amara, So. mar, Sar. marba,

conf. Masa; — Gah. gunian; conf. Kanouri nuna.

Mortier : Tum gen^ Ndam geno, Sar. ngono. So. gine
;

conf. Kotoko; — Gab. Aro^o^xonf. Goran et Kanouri Aii'O?;

voy. Panier, Marmite; — Gab. lundu.

Mourlr : Tum. ma, Ndam mara, So. made, Sar. nama-
rear, — Gab. ngalie et ngonnian.

Mouton : Tum. et Ndam dema', conf. Kanem denii\ —
So. ^e^t7t ; conf. Kanouri ngalaro?; — Sar. ujungundur

(plutot « bouc ») ; — Gab. da, conf. Buduma, et damge,

conf. Masa.

N

Nez : Ndam handam. So. siendem, Sar. ndosmo; — Tum.
hono, conf. Mana; — Gab. yidi.

Nombril : Tum. et Ndam Junum, So. dundum. Gab. dendi;

— Sar. kumum, conf. Sara.
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Non : Turn. ihue\ Ndam gehim\ So. na urubeda; Sar.

limboe ; Gab. ooli.

Nuit : Turn, muni, conf. Kanouri bune ; — So, tuni; —
Ndam maur; — Sar. manaunuma ; — Gab. dama, conf.

Mana.

OEuf : Turn, ngct, Ndam gae^ So. gasa ; conf. Sara ?; —
Sar. nanas ; — Gab. kasire; tor kinja me parait 6tre une

erreur, les deux mots signifiant « poulet », le premier en

Boa-Gaberi, le second en Sara.

Ongles : Tyxm. pulo'i Ndam diham ; So. giliham ;
— Sar.

tuhtom.

Oreilles : So. sumo. Gab. sami, Sar. simedam, Turn, et

Ndam hamam ; conf. Kanuri sumu, Sao. Masa, Teda.

Os : Sar. ngusoe^ So. guseh^ Ndam gu'iy Turn. hu.

Oui : Gab. od.

Panier : Gab, kotyo et lugul; voy. Alarmite et Mortier.

Petit : Gab, nayon (voy. Buduma ?) et kausenga.

Pilon : Gab. kaga et kende.

Pleurer : Tum. et Ndam mulula, Sar. mula, So. annulle,

Gab. ele.

Pluie : Tum. et Ndam belan; So. mali, Sar. manam ;—
Gab. kuengio se rattache peut-^tre au commun enji,

Poils : Tum : gudul; Ndam nepurrum;— So. widika; —
Sar. usum ;

— voy. Cheyeux.

Poisson : Tum. doo, Ndam do. Gab. dol\ — So. goze^

Sar. ngosei; Gab. kusa.

Poitrine : Tum. kurum ; Gab. dyogri: conf. Sara nguru
;

— Ndam daurum\ — So. sebulom\ — Gab. A:«/em, conf.

Sara ka}i.

Porte : en gen. « bouche de case » ; So. kulu bu, Sar.

kwolem budu, Ndam/m/ bager;— G&h. ya temdi;— Tum.
dulu est peut-6tre proche de Sara tala\ — Gab. dumgo.

Poulet : Tum. kaifi et Ndam koho peuvent 6tre voisins de
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Kanouri kugwi et Kanem kowi^ et aussi du Sara; — So.

dure, Sar. ndurOy Gab. toro-^ conf. Boa.

Prendre : Turn, et Ndam lagela ; So. ao (imp. u); Sar.

o 6a ; — Gab. kodia et dyoge\ conf. Kuri.

Pr^s : Turn, goi : conf. Sara; — Ndam miginia ;
— So.

ip ; conf. Masa ? : — Sar. nea boya : conf. Barma ; Gab. mra.

R

Riviere : Tum. et Ndam kwan ; Sar. gum ; Gab. kama
hedia (eau beaucoup); — So. kuri; conf. Buduma.

Seins : Tum. et Ndam gwam ; So. na/em ; Sar. nagendi;

conf. Kanouri, Goran, etc. ; — Gab. koba : conf. Bu-

duma.

Soleil : Tum. deo, Ndam deao, So. dawa; — Sar. nja;

Gab. taba; voy. Jour.

Sorcier : Gab. kema, Sar. kuma : conf. Sara ;
— Tum.

mobi, Ndam mopi. So. mono.

Terre : Tum. heifi, Ndam hufiu, ; So. et Sar. sifia, conf.

Maba ; Gab. kasenga.

Testicules : Tum. gurei; conf. Kanouri nguru, Tounia,

Kotoko ; — Ndam gwo'idum ; — So. lasalam ;
— Sar. nar*

som.

Tite i Tum. degum, Ndam dijim, Sar. ndim, So. r/^m,

Gab. ba dege\ conf. gr. Sao et Sara?

Tomher : Tum. pogel ; — Ndam abe la \
— So. ndere\

conf. Kanem lori\ — Sar. nogo\ — Gab. ngadibiet usmi.

Tuer : Tum. najem ; Ndam ejira ;
— So. gunge yeotre; —

Sar. nidaba ;
— Gab. rfcrt; conf. Sao lari et Sara toli'h

U

Uriner : Tum. nauji, Ndam nausoloy Sar. /i^yie ;
— So,

bw'ih ;
— Gab. eri et tyubare ;

— conf. Bai el Sao.
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Ventre : Tum. et Ndam gijam ;
— So. nutom, Sar. wortom

;

— Gab. kusi; conf. gr. Goran.

Viande : Tum. don; Ndam dum, Sar. ndon; conf. Ka-

nouri da, Kanem da et Sara ;
— So. kobeni; — Gab. kal

et karga.

Vieillard : Iwm. demsi (femme); conf. Mana, Logone ;
—

Ndam wanu ; conf. Buduma ?; — So. hali; conf. Niellim ;

Sar. kaga : conf. Sara ;
— Gab. mazom.

Village : Tum. dol, Sar. tila\ — So. kiri^ Ndam kere\

conf. S, Bai ; — Ndam made ; — Gab. dogule ;
— Gab. bi;

conf. Sara.

Vulve: Ndam yiwam, So. dyanam, Sar. enam; voy.

Memlire viril ;
— Tum, Jodi; Ndam dyo ; — Gab. teindi.

Yeux : Ndam turom, Tum. torn. Sar. dem\ — So. dudu
;

Gab. kindi; — voy. Tefe.

Noms de nombres.

Dans son ouvrage sur le cercle du Bas Logone, M. Bruel

donne sept numerations inedites (pp. 98-100), qui sont

reproduites ici et qui permeltent de tenter une explica-

tion des formes differentes de ces douze dialectes.

Cette numeration, assez complexe, devra etre etudiee

plus completement : j'indique seulement ici les points qui

me semblent 6tre assures.

Je ne crois pas que Ton puisse hesiter a admettre I'unite

des formes qui rendent le nombre 1; il faut seulement

constaterque /?=: m = /c. — Pour 2, il semble qu'il y ait

deux series. — 3 est nettement commun ; — et il en va de

m^me pour 4, dont les variantes s'expliquent les unes par

les autres; — 5 me parait donner encore deux raJicaux

Stanches; — comme dans les autres numerations, c'est a

6 que commencent les difficultes : est-on, oui ou non, en
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presence d"'un nombre 6 = 5 + 1? II n'y a d'hesitation, ni

pour le Sarwa, ni pour le Masa de Nung-Tiere; je serais

tente de croire que, dans les autres dialectes, on est en

presence d'un dechet provenant de formes analogues; —
le nombre 7 n'est clair que pour le Sarwa (5 + 2); je pro-

poserai d'expliquer les autres par 3 -j- 4, sauf matar qui

peut provenir du groupe Boa ;— 8 est neltement 4 -|- 4 dans

plusieurs dialectes; en Somre, il est 7+ 1, ce qui est fort

interessant; en Masa de N. T., il est 6 -j- 2, ce qui ne Test

pas moins ; je ne comprends pas le groupe que forment ici

le Gaberi, le Masa de Lai et le Sarwa; — pour 9, il faut,

bien entendu, ecarter la tentation de I'arabe qu'offre tise\

il me semblerait que toutes les formes s'expliquent par le

Somre qui a nettement 7 + 2, et qu'elles ne sont que des

debris de formations analogues; — 10 comprend deux

series; doko du Sarwa est isole et emprunte au Sara; —
15 est 10 + 5, plus ou moins intact; — 20 est de meme
10X2.

IX

Keredj.

Les Keredj, Kredj ou Kredy habitent, au sud du Darfour,

la region que les Foriens designent sous le nom de Dar

Fertit. Schweinfurth a donne un vocabulaire de leur langue

dans ses Linguistische Ergebnisse, p. 53 s.; mais il est si

succinct qu'ila paru utile de donner ici les courtes indica-

tions que le D"" Decorse a recueillies et qui ont 6te com-
parees avec les renseignements de Schweinfurth. Des rap-

prochements qui ont ete tentes avec les autres langues de

rOubangui-Ghari, il semble que Ton peut conclure a une

certaine parente du Kredj avec le Bongo, et par consequent

avec le groupe Sara; mais il contient aussi des elements

qui paraissent 6tre Banda; d'autres semblent encore isoles,
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de m6me que la numeration. En fait, il y a, I^ encore, una
etude complete a entreprendre. D. designe le vocabulaire

recueilli par Decorse a Fort Archainbauit; Sch. est le voca-

bulaire de Schweinfurlh.

A

Acheter : D. orungu ; — Sch.donne yuwanda pour a ache-

ler n et govungo pour « vendre » ;
peut-^tre pourra-t-on

chercher des rapprochements avec les groupes Sara et

Banda.

Ami: D. yembCj Sch. lembe\ conf. Yacoma kulunbi,

Ngala mwunbi.

Apporter : D. enebam (peut-dlre imperatif et pronom).

Arbre : D. agboso ;
— Sch. pippi.

Arc : D. geve : — Sch. pondo.

S'asseoir : D. adubu ; Sch. adibubbu.

Aire : D. guruni oso, oil oso est « feu ».

Aveugle: D. tolo ; conf. Yacoma delau; — Sch. guyuturn
mumu., oil mumu est « yeux ».

B

Beaucoap : D. gomruri; — Sch. goifo est-il voisin de Ka-

nouri ngobu ?

Blanc : D.jongo ni\ Sch. dungo tende.

Bceuf : D. et Sch. modo; conf. Rufia et Mimi do.

Boire: D. omo; Sch. mumusu.
Bon : D. goziri ; Sch. gozo et ozeri.

Buultou : D. goro tende, ou tende est « toile ».

Bouche : D. agbwa^ Sch. akpa.

Boucher : D. gombo ; conf. Mimi mogobo^ Masa gumuri.

Bracelet: D. tunga.

Bras : D. leke^ Sch. like\ voy. Mains.

Brousse ! D. yongombo.

C

Calebasse : D. hep.

Captif : D. et Sch. mende ; conf. Ndam ?
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Case : D. momo; Sch. mommu; — Sch. koyo ; voy. Toi-

ture.

Casser : D. yofish Sch. yoffeji.

Chanter: D. isiringi.

Chaud : D. gomo ni.

Chef: P. et Sch. ngere ; c'est exactemeat le Gobu ; mais

conf. groupe Sara et Banda.

Chemin: D. yobo \ Sch. bora.

Cheveox: D. biburudUj qui semble contenir Sara 6i

:

conf. Sch. bibusu « barbe » ; mais Sch. a sese, voy. « dents ».

Chevre : D. et Sch. ene.

Collier: D. kolotodo : conf. olo « coii ».

Combien : D. arede^ Sch. arere\ — are peut 6tre compare

a Goran wara\ quant a fi?e, il est une marque generale

d'interrogation : voy. not. Goran, Sara.

Corde: D. epe.

Corne: D. «/a, Sch. ada\ conf. Sara kaja^ Banda ede.

Cou : D. olo, Sch. odo.

Coaper : D. goroto, Sch. rotto ; conf. Goran gorr.

Courir : D. ngasa, Sch. (imp.)^^55a ; conf. Kanouri kase.

Couteau : D. soppe ; Sch. embe ; conf. Banda kemba, K4le

(Banlou) kemba.

Cracher: D. sasa.

Crier: D. koo ;
— Sch. nono.

Cuisses : D. yaga.

Cuivre: D. et Sch. mbala; conf. gr. Sara. Banda, etc.

D

Dans : D. kara ; Sch. donne kadda « poiur » — Sch. ih

et yong.

Danger : D. rebe.

Dehors : D. dodo\ — Sch. gesuggu.

Demain : D. dumu, Sch. ndummu.
Dents : D. sesege, Sch. sese; peut-6tre y a-t-il a chercher

des rapports avec les gr. Sao, Masa, Banda.

Derriere : D. yugoyo; pour Sch. yoggo est « a gauche »

;

conf. gr. Sara.
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Dessous : D. umbungu, Sch. umbu.
DesBUB : D. arw, Sch. oro\ conf. Boa, et peut-^tre gr.

Sara.

Devant : D. et Sch. golo.

Doigt ; D. gasat/a; — Sch. ite leke et kappe leke\ voy.

Main.

Donner : D. idubete\ « donne-moi cela » enebama ; conf.

Apporter.

Dormir : D. inti; — Sch. bibi; conf. Sara bi.

Douceuient : D. won^o; conf. Tounia gwo; — Sch, dulu.

Dur : D. gegmi; Sch. degbe.

Eao : D. wiyu, Sch. ayu et aya\ conf. peut-£tre gr.

Banda et gr. Goran.

Enfant : D. gisitiy Sch. gesidi et gesudu.

Ensemble : D. igi; — Sch. baya.
Exorements : D. didi^ Sch. diddi; conf. S. Lak yedi.

P

Faible : D. onjiri.

Fati{;ue : D. minimisi et imisi.

Femme : D. uku et guku\ — Sch. ende parait 6tro

« Spouse » ; voy. « se marier » ; conf. Sara manda,
Fer : D. rowo; Sch. roo.

Fesses : D. ngongo, S>c\i. gongo.

Feu : D. et Sch. oso.

Filet : D. lebe, Sch. lemme.

FilU : D. gesitiku « enfant-ferame i>\ gese indi « jeuue

Kile vierge » ;
— Sch. kere.

Fils : D. gisiluto « enfant homme » ; Sch. itU.

Forgeron : D. boro; conf. Bongo borro\ — Sch. idi.

Fort : D. ngonji ni; — Sch. umbn'one.

Frapper : D. edele\ Sch. ambede\ conf. Gobu dale.

Frere : D. ondama.
Froid : D. gudu ni\ Sch. yobbo *ii yoppo.

u 20*
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Fumee : D. kaka\ Sch. kakoso, « fiimee de feu ».

Fuir : D. ii'm; conf. Boa 6(vm ; — Sch. ngassa\ voy.

Courir.

G

Grand : D. gorutii et gomruri; conf. gr.Banda et Sara,

Kanouri kura, etc. ; — Sch. govenduppa.

Gras : D. umbu ni\ Sch. mbottisi.

Guerre (faire la) : D. ihii; conf. Masa hi\ — Sch. belo

« guerre ».

H
Hache : D. idi,

Haut : D. gisi\ — Sch. ngro-o.

Herbe : D. ombo \ Sch. obo « Dioscorea alata » ; — conf.

Banda ebi.

Hier : D. gandi, Sch. ngatija; conf. Maba kanda.

Homme : D. oso, oto et utu ; Sch. uddu ; conf. Bongo boddo.

Jambes : D. suru mbaga; — Sch. laggeh.

Jour : D. adoh mutire et amuisi; Sch. adda\ conf. afl?«

« soleil » ; conf. gr. Sara.

Laisser : imp. D. abada, Sch. abbada.

Se lever : D. ongoso\ — Sch. erutoro.

Loin : D. o'ini\ — Sch. bihsi.

Longtemps : D. ngete; conf. Goran gaddi?

Lune : D. sese; — Sch. epe; conf. peut-6tre gr. Banda et

Sara.

M

Malgre : D. yumo; — Sch. lene.

Main : D. ileke elkutuleke, sansdoute « enfant de bras »;

— ^ch. patte leke.

Maintenant I D. mbwangbwata\ — Sch. mbagu.
Malade : D. nowo, Sch. novo et noo.
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Manj;er : D. koiufigo, Sch. gosongo et goso.

Mare : D. gesn'in; — Sch. rippi.

Seuiarier : D. rob wende « prendre femme »; Sch. andi-

komma «< mariage ».

Marmite : D. kara\ conf. Goran garo^ et sans doute toute

la serie kolo « panier ».

Matin : D. kolokondo\ conf. Sch. klikondo « midi »; ce

pourrait ^.tre un compost de golo « avant ».

Mauvais : D. eyi di <( pas bon ».

Mechaat : D. adanoziri « pas bon »; de m6me Sch. gosi

di : ozeri Sch. est « bon ».

Mpdicament : D. et Sch. manga.
Membre viril : D. et Sch. gaza; conf. Barma et Logone B.

kasia.

Mcntcur : D. keleze, Sch. kleze.

Mere : D. yanga, Sch. yangamma\ il semble qu'il y ait

un radical commun ya, dont la forme la plus voisine de

celles-ci est Sara Del. yana.

Mil : D. ozo\ Sch. a le m^me pour « sorgho »; conf.

peut-6tre Horo gojo\ — D. a uru pour « farine de mil »;

conf. Sara Del. gulu^ etc.

Montagne : D. et Sch. angba et amba.
Mort : D. hiriy Sch. iri.

Mortier a mil : D. koroto, Sch. kroUo; conf. peut-6tre Ka-

nem kuru, Banda kovro.

Mouille : D. tibi; voy. Sec; conf. Barma.

Mourir : D. iri. . .
^

Mouton : D. goroko\ Sch. ndillmi.

N

Naite : D. sorogoiconi. peut-6tre raga du Mimi, gr. Boa
et gr. Sara.

IVez : D. umu, Sch. ungu; conf. gr. Sara mu, etc.; — D.

banda'J

Noir : B. rile; conf. Sara kili; — Sch. grodungu.

Nona : D. et Sch. diri.
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Nombrll : D. ulu, Sch. uttu; voy. « homme «.

Won : D. mangamisi et manimisi; Sch. donne manist

« toujours » ; conf . Sara manje li; — D. hen, deja vu ; — Sch.

badi; conf. S. Lak mbate.

Nuage : D. koroko dindi\ voy. « pluie ».

IVuit : D. agunondo, Sch. ndondo; conf. Runa dinde, S.

Bai lodende.

OEuf : D. nak ele\ voy. « poulet »; — Sch. klekka.

Ongles : D. kaku\ conf. Barma koko\— Sch. kappe leke\

voy. « main ».

Oreilles : D. mbinbi^ Sch. bimbi; conf. Sara mbi.

Os : D. bokwo et bogbo.

Ou : D. ade, Sch. adde\ conf. Sara eda.

Oui : D. ngoziri « bien »; — Sch. hing\ conf. hehheh de

plusieurs Ungues.

Paix (faire la) : D. miembe; — Sch. lilazin.

Panier : D. gogo\ conf. Yacoma gogo, etc.

Pantalon : D. tende aga\ conf. Yacoma bua tuiida; tende

et tanda « toile ».

Pauvre : D. beberie; — Sch. irrigi et irrii.

Peau : D. et Sch. teU', conf. S. Lake tale.

Pere : D. bebe, Sch. bebi.

Petit : D. gesiri; est-ce I'ar. qecirj^i?

Pea (un) : D. poro.

Pieds : D. yagaga\ voy. « cuisses »; — Sch. palti laga-

nun; voy. Main, Jambe.

Pierre : D. angba gelisepe; voy. « montagne » ;
— conf.

Banda egpe?; — Sch. rokka?
Pilon : D. bigm kordlo; voy. Mortier.

Pirogue : D. kulungu.

Plein : D. aishi; conf. Banziri et Yacoma asi.

Plearer : D. oruna et orii.
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Pluie : D. dinti et dindi\ voy. Tonnerre.

Poilp : D. mbona.

Poisson : D. et Sch. keze\ c'est le Sara (Del. kazft)^ le

Somre goze, etc.

Puitrine: D. A/n^e ; sansdoule radical commiin quidonne
en Kanouri nganji, Goran kunjiy etc.; — Sch. lippe.

Pultron : D. mbawa.
Porte : D, akudu, Sch. agwuU et akpiddi

; y aurait-il 1^

une deformation dii Sara tar kunji, « bouche de case »>?

Poulet : D. el^', Sch. ele « poule », orfc/e et udele « pou-

let » ; est-ce Mana yala^ etc. ?

Pourri : D. rfo/^0.

Prendre : D. ill et idi.

Pres : D. et Sch. baka.

Propre : D. obun\ — Sch. grah jitgu.

Q

Qaeue : D. kuyu^ Sch. koyu.

Quoi, int. : D. ngade, Sch. nga\ conf. Mimi nyeta^ Kaba

nadif etc.

Riviere : D. ^<2/?/ (i'lyM, sans doute « beaucoup d'eaii »;

h. govui.

Rouge : D. gingi ni.

S

Sahle : D. et Sch. kene.

Sagaie : D. beye\ Sch. ^e//c; conf.? Ndokoa mbara.

Sale : D. «, Sch. ii/i.

Sauce : D. ata\ voy. Viande.

Sauterelle : D. gako\ conf. S. Lak gao^ B. gfl^, etc.

Sec : D. nganga; — Sch. donne tibbit dont Decopse fait

(« mouilie ».

Seins : D. et Sch. mbamba ; conf. Sara mba^ etc.

Sel : D. konOy Sch. konno; conf.? Banda kogo.
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Soeur : D. yumama.
Soir : D. kukada, qui parait bien parent de D. kum ada

« midi »; voy. « soleil »; — Sch. liluggu.

Soleil : D. etSch. ada; conf. Sara kada; — pour « midi

»

(voy. « soir »), Sch. donne klikondo; voy. Matin.

Sorcier : D. kodo; conf. peut-^tre Sara Del. kodu bela.

Tabac : D. et Sch. kaka « fumee ».

Tabouret : D. kilibi.

Terre : D. bubu, Sch. bubbii.

Testicules ; D. oto\ conf. Yacoraa koto.

T^te : D. dudu et dutit; Sch. dudamu; faut-il comparer

gr. Sara, Bongo doh jihy etc. ?

Toile : D. tende] voy. Boubou.

Toilure : D. ango koyoi koyo est « case « chez Sch. ;
—

faut-il rapprocher Mimi sungo « toiture » ?

Tombeau : D. odo', conf. gr. Barma odu etgr. Sara bada.

Toml»er : D. idisi et ituni; peut-6tre Sara Del. edi.

Tonnerrc : D. guju dindi; Sch. guju mindi; oii indi Sch.

est « eclair » ; voy. Pluie et Nuage.

Trou : D. diti, Sch. tittiri.

Tuer : D. ufetihi.

U

Urioer : D. solo\ conf. Kanouri tyolo.

Venir : D. ojo, Sch. ohdo « viens ».

Vent : D. yaya, Sch. yaiya\ — peut-6tre Banda yugu.

Ventre : D. yepe\ — Sch. illi.

Viande : D. «/a, Sch. atta\ peut-6tre Kanouri da.

Vide : D. elidi.

Vielllard : D. gobudu (homme), qui s'expliquerait par

« vieil homme », conf. Bulala ngab et Kredj utu; korogwiko
« vieille femme » qui s'expliquerait par Barma kada et Kredj
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yuku : done a I'intdrieur du groupe Sara ; — de m6me
Sch. grogudu.

Village : D. yofigu momo\ Sch. momo\ voy. Case.

Vite ; D. gege; Sch. gei-gei etgeh-geh; peul-6tre Sara, el

not. Bongo kere-kere.

Voir : D. oko
;
peut-6tre Mimi yakoe.

Voleur : D. bini, Sch. bene.

VuWe : D. ana; — Sch. lukku,

Y

Yeux : D. nnkuni'y Sch. mummu; peut-6tre Sara kam,

Bongo kommo.

Zeriha : D. gandaka\ y a-t-il un rapport avec anda
« case »? — Sch. mbatta.

Observations grammaticales.

Pronoms personnels et possessifs : Decorse el Schwein-

furth donnent une lisle de ces expressions, qui semblent

contenir des elements etrangers et n'6tre point toujours

d'un emploi couranl.

Pbonoms PBRSONNBLS PossBSsirs

(Derorse) (Sehweinfurih) (O«cor««) (Scbweisfarth

Siogulicr IT. pers. ama amma ngama ngamma
2» pers. umu ummit ungumu mgummu
3« pers. ungaka ette ungumitunga ungetle

Pluriel :
1" pers. aga agga ngoagetin ungagga
2« pers. '>' 'ggi ungigi ungiggi

3* pers. igi kadeshi? eppege yamonikodesko ? ungeppye

On pent tirer quelques indications des phrases reciieil-

lies par Decorse : « elle est a liii » ngete. qui donne raison

a Sehweinfurih — conlre le tableau que Decorse d'ailleurs

donne avec hesitation; — « ou est la case? » momo ngumu
ade « case de toi oil?; » — « il est a moi » ngama; le pes-
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sessif est done forni6 du pronom personnel precede de la

particule d'annexion na deja signalee, le pronom per-

sonnel se reduisant en composition a ma, mil : Ex. « ap-

porte-moi du tabac » emba ma kaka\ — « je veux acheter

un boeuf » mehadur komu modo bay « je veux de toi un

boeuf »; — « je te ferai un cadeau » men ugu bumu; « j'ai

mal au ventre » yep ama aoni. — Cette forme reduite du

pronom parait bien 6tre celle qui apparait avec les verbes

;

en voici d'autres exemples ci la premiere personne : « je

veux manger » menibdur kosungo; — « je ne sais pas s'il

est parti » ma koo di and ishi « moi savoir pas etre parti »
;

— « je ne peux pas dormir » ma balder g inti di « moi

pouvoir dormir pas; » — « tu peux t'en aller : merci » al

bagder k andia; ngoro usum *.

Verbes : La notion de temps doit 6tre indiquee par des

particules qui n'apparaissent point clairement dans les

phrases de Decorse; peut-6tre trouverait-on I'une d'elles

dans le ishi qui termine une phrase deja citee : de m^me
dans tadigana u gomun asego shini « ce matin (aujour-

d'hui) la chaleur est forte »; — dans ari bi\ mbakan oishi

« attends un peu, c'est fini » ; dans beba ngere ii shi « le

p^re du chef est mort » . — II pourrait y avoir une particule

imperative bi dans la phrase precedente : de m6me asiyi :

adi bi « assez; taisez-vous ». Elie pourrait exister avec une

autre vocalisation dans adu bo « assieds-toi », eabu dodo

« jette ca dehors », peut-^tre dans emba ma « donne-moi » ;

mais elle manque dans anda « va-t'en », dans ojo « viens

ici ».

La marque de interrogation est, ici encore, a la fin de

la phrase : « d'ou viens-tu » an ande de\ — « que veux-tu? »

an eba nga\ — vi ou va cette route? » yobo n ande de; —
a comment s'appelle ce village? » mom an diri nga « vil-

lage ce nom quoi »? ; — « quelle est la case du chef? » momu

1. Je n'ai pas cru utile de reproduire dans le vocabulaire, ces traduc-

tions de « vouloir » et u pouToir » qui me semblent etre I'arabe Jj^-* et \>>J>

;

oir notre Rabah et les Arahes du Chari (vocabulaire).
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ka ngeri di ade\— « combien de jours »? ndun da rede; —
« combien de thalers »? gursu n arede. — On peut noter

que dans ces phrases semble apparaltre une particulc

d'annexion des substantifs, alorsqu'un exemple precedent

montrait les deux substantifs mis k la suite I'un de l*autre

sans particule ; on a vu deja que ces deux cas se presen-

tent g^neralement dans les langues de la region. — Une
particule bi apparalt moins clairement ailleurs : « k qui est

cette sagaie? » bey ana ungwibi; — « lequel est ton frere? »

ibi umi.

Des exemples de phrases negatives ont dt6 donnes plus

haut, avec la particule di : « ce n'est pas vrai » ozi di; —
« c'est la m6me chose que ca! Non, ce n'est pas pareil »

ungwa ma yala ka ungiva; hen, yati di.

Dans ses notes, Decorse indique que le d^monstratif

« ce, cet » se rend par kakase\ il parait resulter des exem-

ples pr6c6dents qu'il exisle aussi une particule na, nga.

J'ajoute ici quelques phrases qui n'ont point trouve place

parmi les observations precedentes : « c'est trop cher »

egbini\ Schw. a yanginui « cher » ; — « laisse ce couteau »

aba da soppe\ — « ca m'est egal » umuni; — fais attention

umashina; — « reviens ce soir » anda agaru nga.

Noms de nombres.

1.

2.

Keredj

(Decorse)

bay
rum

Kredy

(Schweiuiurth)

baia

rdmmu
3. toto tdtto

4. soso sdsso

5.

6.

7.

8

9.

say
embe bay
embe rum
embe toto

embe soso

sdya
yembo baia

yembo romune
yembo totto

yembo sdsso

10.

15.

20.

bay ede

embe say
toku rum

puh
punsiyemao sdya
punsi yupu erda
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Gette numeration presente un mediocre inler^t. Les

cinq premiers nombres paraissent 6tre isoles; peut-6tre

3 et 4 ont-ils quelque rapport avec le Sara. — De 6 a 9,

la formation quinale est reguli^re. — Chez Decorse, 10 et

20 pourraient 6tre « un homme » et « deux hommes »,

c'est-^-dire les deux mains d'un homme et de deux hommes.
— 15 est 10 -|- 5. — Je ne sais pas ce que sont les m^mes
nombres d'apr^s Schweinfurth,

X

RofiA.

Le pays des Runa, le Dar runa, est situe au sud du

Wadai. Je ne crois pas qu'aucun renseignement ait ete

public jusqu'a present sur la langue de ce pays; le tres

court vocabulaire rccueilli a Fort-Lamy par le D' Decorse

peut done rendre quelques services. Jy joins des compa-

raisonsavec les autreslangues de I'Oubangui-Chari; on ne

s'etonnera pas qu'elles soient particulieremenl nombreuses
et frappantes avec le groupe Maba.

A

Acheter : acoe.

A pporter : nenara.

Arhre : rik.

Arc ijingilindi.

Asseoir (s') : nungU; conf. Kanouri namgin.
Atre : duri\ faut-il comparer Kredj guru?
Aveugle : keha.

B

Bcaucoup : koyese; voy. « grand ».

Blanc : farr.

Bceuf : do semble ^tre un radical commun au Maba,
Mimi, Kredj, et peut-dtre au T'eda, Kanouri, Sara, etc.
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Boire : tak, conf. Tiibu tae.

Uon : diafidze.

Bouhoa : dakin.

Bouche : yuk.

Bouclier : kafa ; conf. Goran kifi.

Bracelet : semberi; con(. Sara Dei. dember.

Bra8 : kara, conf. Maba, prds le gr. Sara et le Goran.

Brousse : njami; conf. Logone B. gemi, et gr. Sara.

Calebasse : kade; conf. gr. Sara.

Captif : gwia; conf. Gab6ri.

Case: kudu; conf. gr. Sara, Somrd, etc.

Casser : maya.
Chanter -.jeina.

Chaud : bantere; conf. Mimi bahttri.

Chef : dd.

Chemin : hongoae; serait-ce le Bongo kongo?

Cheveux : ki to; conf. gr. Sara et gr. Maba.

Chevre : ande\ conf. gr. Maba, Mimi, Saraange, peut-6tre

Sande busande, etc.

Collier : aro.

Comhien : ngiseisio; voy. « quoi? »

Corde : hern'O; conf. Boa fiere.

Corne : gomdi.

Cou : kerimi; conf. S. Ndam et Tumak.
Couper : ratana.

Courir . jiuna.

Couteau : dangala.

Craeher : ade.

<irier : ngotoko ruo.

Cruche :Juba ; ar. hy*'.

Cuisses : kapkoha.

CuiTre : akeder; ar. y,:as^.
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D

Dans : kudoete,

Danser : gumna; VOy. Frapper.

Dehors : ari.

Demain ' ae.

Denis : sadi] conf. wandala sare, gr. Sao, Maba, Somr6,

Sarwa, etc.

Derriere : nsida.

Dessous : ba\ conf. Mimi bar,

Dessus : tanga.

Devant : kije\ faut-il joindre au Sara, not. Ndoko kitel

Donner : niha\ conf. Kanouri hi.

Dormir : bia\ conf. Maba ably Sara bi^ Kredj Sch. bibi.

Doueement : yegegaga\ voy. Oai.

Dur : kodoh tere; voy. Fort.

E
Eau : dannara.

Enfant ". kaege.

Ensemble: kanda; voy. Un; conf. peut-^tre Sara Dendje

nakondi.

Excrements I aber.

Faibic : samsahe.

Fatigue : ayahe.

FemBM : kahme ; conf. Kanouri kamu.
Fer : saimi.

Fesses : gah\ est-ce Kredj ngongo?

Feu : nisek; conf. gr. Maba.

Filet : serke; ar. i^.
Fille : Sawe.

Fils : kaimere.

ForgeroD : maegi.

Fort : kudoh tise\ conf. peut-6tre Kanem dona, Goran:

voy. Dur.
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Frapper : gumna.
Frere : mir ; conf. Maba.
Froid : atande.

Fair ijiuna; voy. Courir.

Fumee : ambrofie.

Grand : koye se\ faut-il comparer Maba, Sarwa ?

Gro8 : leniie.

Guerre (faire la) : muieme.

H

Hache : keha\ conf. Mimi kaha et gr. Sara.

Haut : dadi.

Herbe : yak ; est-ce le Masa efyak ?

Hier : kanda\ conf. Maba kanda, Kredj gandi.

Homme : kan kamere\ faut-il comparer au Kanouri kam^
kam kwa ?

J

Jambes '. dSdi.

Jeter : nefiga; a jette ca dehors » nenga ari.

Jour : hemera.

L

Se lever : tanga guran (debout).

Loin : deri se.

LoDg^temps '. aea.

Lune : anji; y a-t-il un rapport avec le radical qui, en

g6n., veut dire a eau » ?

Maigre : yaotera.

Main : kara gal\ est-ce « enfant de bras? — On peut

remarquer que le Kanouri a kara di, que Barth explique par

« paume de la main » ; conf. gr. Sarayt; comparez peut-

6lre Kanem kelami.
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Maintenant : wetli.

Malade : woja : ar. a^j ?

Manger : nUih; conf. Mimi hiam, Maba ;m, Wadai Tunsi

nyame, Forien diam.

Blare : kobu.

Semarier : gana. ,

Marmite : gosom.

Matin : nomero ; voy. Jour.

Mauvais : neni ',
conf. Bongo onaha; voy. Mechant.

Mechant I neni ndize ; conf. Maba iiihik el voy. Bon.

Medicament : teindi.

Membre viril : awe\ conf. Goran.

Menteur : rami,

M^re : ya\ voy. sur ce radical les indications donnees a

propos du Kredj.

Mil : asek.

Montagne : komande; conf. le radical commun ko.

Mort : ti/e; conf. Maba tyo.

Mortier : badi\ conf. gr. Sara et Mimi.

Mouille : rande.

Moarir : kie\ conf, Sara e, we.

Mouton : nlu\ conf. Goran arru^ etc

Mar : dembi.

N
Natte : kabana.

Nez : mundii.

Noir : dekin; conf. Forien ndiko?

Nombril : adem.

Non : a'ise ; conf. Kodoi osi.

Nuage : mone mo\ faut-il comparer Barma morgo mo
Nuit : dinde; conf. Krej. et S. Bai.

OEuf : kadema; voy. Poalet; conf. gr. Maba.

Ongles : sangerimi] conf. Maba de Burckhardt nyngar
misiy et peut-dtre gr. Sao.
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Oreilles : kasa\ conf. Maba Burck. kozah.

Os : je nger; conf. gr. Maba et Sara.

Oil? ngoka\ conf. Mintjl ngugi.

Ooi : gaga; faut-il comparer Kanouri aa, Sara Del.

tigage ?

Paix (faire ia) : murumone.
Panier : ainki.

Pantalon : seroal; ar. J'j^.
Pauvre : aikizi.

Peau : mada.

Pere : agwi.

Petit : keike.

Pen (un) : missino.

Pieds : dSdi kwi, « mains de jambe ».

Pierre : kara\ conf, radical commun ko^ kodo, koro, etc,

Pilon : kwie; conf. gr. Sara et Gaberi.

Pirog^ue : kodora.

Plain : ^voja : D. donne un terme identique pour Ma-
lade?

Plearer : tamna.

Poils : to.

Poisson : kuhum.
Poitrine : koto\ voy. gr. Sara.

Poltron : gwiae.

Porie : sifi guloti\ conf. Kodoi, Kanouri, Mimi.

Poulet : kede : voy. OEuf ; il doit y avoir parents avec le

gr. Sara. Kanouri, etc.

Pourri : tofie.

Pres : sotise.

Q

Queue : alemni.

Quoi? : nate sio; conf. Mimi nyeta, Sara Dendje nadiho\

voy. Combien.
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pi

Riyiere : awok.

Rouge : ndale.

S

Sable : bane ; voy. Terre.

Sagaie : sebek.

Sale : m'ihindi.

Sauce: to : voy. Kredj; gr. Sara, Niellim.

Sauterelle : gamba.

Sec : nabae.

Seins : ahgohi; voy. Kotoko, gr. Maba.

Sel : sim (natron).

Soir : ani ndele; voy. Soleil.

Suleil : ahe; conf. gr. Maba.

Sorcier : kambaki.

Tabouret : njiodo.

Terre : baha ; voy. Sable.

Testicules : to konji.

Tele : ki; conf. gr. Maba, et peut-6tre gr. Sao.

Toile : lemba\ voy. gr. Sara.

Toiture : kudu.

Tombeau : kosi.

Tomber : tause; conf. p. e. Sara, not. S. Lak teso.

Tonnerre : kaina.

Trou : agu\ conf. peut-6tre Bongo ^oA.

Tuer : auze.

U

Uriner : musik ; conf. peut-6tre Kodoi et Mimi isi.

V
Venir : ngaga.

Vent : agar; cont. Goran.

Ventre : bululu; sans doute ar. ^jk>.
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Viaiide : iiilabo; ['element da est Kanoiirl, Sara, etc.

Vide : inandah.

Vielllanl : kani onjo, « honime vieiix ».

Villa((e : /case.

Vite : nder, gaga ;.\'oy. Oui et Venir.

Voleur : dolwie.

Vulve : adi.

Y

Yeux : kasek; conf. gr. Maba.

Z

Zeriba : adek.

Observations grammaticales

Les pronoms personnels et les possessifs seraient les

suivanls :

moi amae
toi momo
lui Use

elle kamise

nous mlmi
vous keki

eux etu

a moi amese

a toi mundiha
a lui nenese

a nous mime

a eux seigonse

Le demonstratif serait lise.

On petit reniarquer clans plusieurs de ces pronoms I'exis-

tence d'une particule £e, qui parait jouer un role frequent

dans la langue : <« c'est a lui » ta nese; — « attends un

peu ; c'est fini » gate dengija ; nkao se ; — « j'ai mai au

venire » buluLu mi woja se (ventre moi malade); — « ya

suftit » kanah se;— Elle parait terminer les mots qui ren-

dent « beaucoup, loin, prds ».

line particule sio parait servirdemarque d*interrogation;

voici quelques exemplcs, outre les mots qui traduisent

(( quoi? combien » ; « quelle est la case du chef * da goto

II 21*
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ngo ngo sio ; — « lequel est ton fr^re ? « mir im ngosio ;
—

« a qui est cette sagaie? « sehek na manzio.

Une particiile iere parait former des qualilicatifs ; « chaud,

dur, maigre », etc.

Les autres phrases notees par le D' Decorse sont

donnees ici, a titre de documents, bien qu'elles paraissent

6tre tout particuli^rement du « petit n^gre » : « d'ou viens-

tu? » ngundu momo sane ;
— « que veux-tu ? » ate ndae

;

— « je veux manger narion ondae\ — w ou va cette route? »

nguka hungoae (ou route); — « il fait chaud ce matin »

ya bahtere ;
— « ce n'est pas vrai » tyare naiii ;

— « je

veux acheter un boeuf » andae aeoe do kanda (vouloir

acheter boeuf un) ; — « je ne peux pas dormir » gedere

yaiide abeili\ — « taisez-vous » den jiriha; — « ca m'est

egal » ngoko] — « fais attention » momo (toi?); — « le

p6re du chef est mort » nda agon tunun lye ;
— « donne-

moi cela » hu, ndi nire; — « c'est la m^me chose » aseigo

genna ;
— « non, ce n'est pas pareil n genna zo.

La numeration a ete donnee avec celles du groupe Maba :

si Ton n'avait considere qu'elle, on eut rattache le Rufia a

ce groupe : des etudes ulterieures montreront dans quelle

mesure ce rapprochement est possible.

XI

MiMI.

Les Mimi forment Tune des anciennes populations du
Wadai ; leur territoire est situe au nord du Dar-Maba,

vers le pays des Mahamid ; mais des fractions de la tribu

se sont repandues dans le Sud, ou la purete de leur race

et de leur langue s'est alteree ; j'ignore I'origine de I'indi-

gene qui a renseigne ie D"" Decorse. Nachtigal (HI,

p. 191) pense ((ue la langue Mimi est un idiome particulier,

aussi different du Mararit que du Maba. Les documents
du D"- Decorse font preyoir une langue ou les elements
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Maba-Kodoj sont importants, avec des traces de Kredj et

deRuiia; et un grand nombre de mots speciaux dont les

uns semhient faire partiedu grand ensemble Kanouri-Sara

tandis que Ics autres restent provisoirement isoles; enfin

un assez grand nombre de mots arabes. La numeration

ofTre une terminologie sp^ciale.

Achelcr: besura; 8erait-ce,<^j c.b « faire le commerce'*?

Aller : « va-t-en » mamai, man; — « ou vacette route?

»

seliha mamai akae.

Ami : bclsoCl.

Apporter : kara\ — « apporte-moi du tabac >; endi taba\

voy. Donner; conf. Goran kurut.

Arbre : su\ conf. Maba sungo.

At re : pildi.

Attcndre : « attends un peu » akara ahingatak\ voy.

Venir.

Avciigle : amyan\ ar. ^'t*^.

B

Beaucoap : bol.

Blanc : kurrak,

Boeuf : de\ voy. ce mot en Rufta.

Boire : anji\ conf, Kodoi, Kanouri; voy. Ean.

Bon : kile\ c'est peut-<^lre le radical commun ngiU^ ngala.

Boubou : silme.

Bouche : hyo.

Bouclier : mogobo^ voy. ce mot en Kredj.

Bracelet I suar ; ar. j'j-.

Bras : mele.

Brousse : Itiha; voy. Herbe.

Cacher (se) : karas.

(^lalehasse : ngak.
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Captif: niburik; voy. ce mot en Kodoi.

Case : komo.

Casser : an'alta.

Chaud : bahteri ; conf. Runa.

Chef ijamus; conf. Kodoi et Maba.

Chemin : Lahak; — « ou va cette route? » seliha mamal
akae.

Cheveux '. suf\ ar. ^__c,_^?

Chevre : mandagal\ conf. Kodoi et Runa

Collier : tagaga.

Combien : gannatih.

Corde : heid; ar. ia^^-

Corne : kamin.

Cou : sil\ vov. Main.

Couper : atak\ voy. Couteau.

Coarir : va'r.

Couteaa : talak\ voy. Couper.

Crier : kav \ conf. Kodoi et peut-etre Teda; — est-ce

exactement le m^me mot qui traduit Venir?

Crucke : dyuk\ conf. Maba.

Cuisses : dya ; conf. Kodoi did.

Cuivre : nehas\ ar. ^^Ls^.

D

Dans : ferin\ serait identique a Dehors?

Danger : ke gar; conf. peut-6tre Kodoi ke le.

Dehors : ferin ; voy. Dans.

Demain : karam ; conf. Kanem koroma Maintenant.

Dents : halnx conf. gr. Sara, not. Babalia nanha.

Derriere : goititih\ conf. Kredj.

Dessous : bar\ conf. Runa.

Dessus : /a/; voy. gr. Sara, not. Bulaia tare\ comp. le

sens de Bouche.

Dnvant : awol\ on pense k I'arabe Jj!, et au Kredj golo'i

Doigt : voy. « main ».
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Donner : endi\ conf. Kodoi, gr. Sara; voy. Apport«r.

Dormir : mel.

Doucement : mahale; ar. *Si^,

E

Eau : voy. Ploie.

EoRemble : ivangu ; conf. Rufia.

Excrements : pul; conf. Kanem bull, Kanuri beli, Masa.

F

Faihie : marke.

Fatigue : tyam.

Femme : fel.

Fer : kaha\ faut-il comparer Maba Tiaol

Fosses : bek.

Feu : sou\ peut-^tre Rufia et Kredj.

For^eron : USta.

Fort : mane; conf. Barma mono.

Frapper : bal; Teda bab est-il voisin ?

Frere : ahu abu ferail penser a ar.^! pfcre,^t frere?

Froid : toto', conf Ruha,

Fuir : watal.

Fumee : dohaii \ ar. ^j'^^.

Grand : pilik\ conf. peut-fttre Ndokoa boli.

Gras : kuUokti; conf. Maba kullak « grand ».

Guerre (faire ia) : halafetiri coTi\.\QTii-'\\ ar. ^^__^?

H

Hache : kaha; conf. Rufia et gr. Sara.

Ilaut : Ukek.

Herbe : luha; conf. Maba lua, Tubu /«, peut-^tre gr.

Sara ; voy. Brousse.

Hier : fari\ voy. Joar.

Homme : muguL
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Jamhes I Sem.

Jeter : « jette ca dehors y> perih silohbo.

Jour : far\ faut-il comparer Bulala du fiir'i

Lever (se) : sili.

Loin : kyedo : conf. gr. Sara, not. S. Dendje kudo, peul-

6tre Kanouri kiutu.

LoDgtemps : awol\ est-ce ar. Jji? — voy. Devant.

Lune : a'r\ conf. Goran auri.

M

Maigre : purdak.

Main : siL\ conf. Kanouri sila Os ; voy. Cou.

Maintenant : asa matit; voy. Barma asa.

Malade : pUele; — j'ai mal au ventre » ana majuda buk.

Manger : hyam
-y
\oj. ce mot en Rufia; ajoutez Yacoma

nyama Yiande.

Mare : hata ; ar. *Ur^.

Marier (se) taksili,

" Marmite : piilw, peut-6tre faiit-il rattacher ce mot a la

serie Sara kulu =z Goran guru = Maba duru ?

Matin : daha; ar. Is-^.

Mauvais : felsih.

Mecbant : siunuh; conf. Runa.

Medicament : katib; sans doute ar. v._aj:$' CJn ecrlt, une
amulette ecrite par un taleb.

Menteur : nasik.

Mere : imma : ar. LXj.

Mil : nyere\ conf. Kodoi, Teda annere.

Montagne : kudu; conf. Kodoi et Maba kodo, Kanouri A:ao

et gr. Sao.

Mort : kudomo; conf. Kanouri keremu.
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Mortier : bedik) conf. Rufia, gr. Sara.

Mouill^ : titiri; conf. peut-^tre Kredj.

Mourir : dafaya\ conf. Kodoi.

Mouton : kehih\ ar. ^A^.
Mur : birini.

N

Nalle : raja\ conf. Kredj.

Nex : //r; voy. Oreilles?

Noir : liwuk'y conf. peut-^tre gr. Sara,

Nomhril : /«//'.

Non : ^rt/a : ar. '^'^.

rVaafre : 5«a6 : ar. », '

Nuit : lem.

(*)uf ijulut; conf. peut-^tre Goran.

Ongles : /er; conf. peut-6tre Kanouri firgani.

Oreilles I fer; voy. Nez??

Oil : ngugi; conf. Ruila.

Qui : henhen\ conf. gr. Banda, gr. Sara, etc.

Paix (faire la) : sahabiliri contient-il ar. v..^<3e-«»?

Panier : addik; conf. Kodoi ede; — sergai.

Pantalon : pirizi.

Pauvre : meskin : ar. ^j^**^.

Peau : Jelid : ar. «>iv.

Pere : abiik \ ar. ^^A « ton p6re », o\x»>) et la terminai-

8on wadayenne (?) K.

Petit : sahir : ar. j^.
Peu (un) : nyelik: conf. Maba Petit.

Pieds : rep.

Pierre : muguru\ si Ton admet que mu est Isold, conf.

Pierre en Rufla.

Pilon : fe.
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Plein : pin.

Pleurer : kagaya.

Plnie : engi'y conf. Maba, Barma, etc.

Foils : voy. Cheveux.

Poisson : gonas.

Foitrine : sed est-il ar. Ja^?
Poltron : batal.

Forte : tan sin\ conf. Kodoi, Kanouri, Ruiia.

Poulet : koronjo; conf. peut-6tre Kodoi kari.

Pourri : telit.

Prendre : ani; conf. Kodoi iin, gr. Sara unu, peut-^tre

Kanouri gone.

Pres : timi.

Propre : himerete ; conf. Runa Jour.

Queue : danap : ar. v }^.

Quoi? : nyeta : conf. Rufia.

R

Riviere : filili; conf. peut-6tre Goran furi.

Rouge : kukeya\ conf. peut-6tre Dissa kake.

S

Sable : sikl.

Sagaie : suban.

Sale : morboo.

Sauce : SU.

Sauterelles : atak '. voy. Couper ?

Sec : negiri.

Seins : led.

Sel : aka ; conf. p. e. gr. Sara.

Suir : osu'r?

Soleil : sey ; conf. Goran.

Sorcier; amtyut\ conf. Kodoi.
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Taliouret : gaada ; ar. i-^.

Terre : arils ; ar. ,*•»'.

Testicules : galagala ; conf. Kredj.

T«te : bo.

Toile : gumas : ar. /AUj.

Toilure : sungo ; conf. Rufla.

Tiimlieau '.habur : ar. i_^.

Tumher : dingel.

Tonnerre : radl\ ar. >^*;.

Troa : gat ; conf. gr. Sara.

Tuer : kudumas conf. Kachmere kuduma\ voy. Moorir.

U

Uriner : isi\ conf. Kodoi, Rufla, etc.

Venir : kar. Ce terme, qui paratt 6tre identique Ji A'ar

« crier », semble 6tre le « fonds de la langue » pour I'in-

formateur du D' Decorse; est-ce exact ? : « apporter >»

kara ;
— « je veux manger » kare hyam ;

— « assieds-toi »

kar yakoe, oil yakoe est « voir »? ;
— attends un peu »

akara aiiingalak : — faut-il rapprocher du Kanouri are ?

Vent : syut.

Ventre : bok^ buk : faut-il comparer Maba tabuk ?

Verge : komis.

Viande : hyu ; conf. Kodoi ; voy. Manger.

Vide : ndges ; ar. ^_/3>L».

Vieillard : kiji\ ce mot signifie TiMe en Kodoi et en Maba.

Village : hildi.

Vile : losu.

Voir : yakoe ; conf. Kredj et gr. Sara.

Voleur : nanik.

Vulve : guflak ; conf. Maba.
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Yeux : dyo,

ZerilM : siok.

Y

z

Noms de nombre

deg 6 tulgu

2 meI 7 rom
3 kol 8 sio

4 inir 9 ri

5 kulsi 10 mik

La numeration Mimi semble 6tre tout a fait isolee parmi

les langues du Soudan central; peut-6tre pourrait-on

croire que deg est le Maba tek, et que 3 kol a quelque rap-

port avec le Kodoi kuhal. Je ne decouvre point la forma-

tion des nombres de 6 a 9; rom pourrait 6tre le Kredj

rw/w = 2, seul reste de 5 -f 2.



RACCONTI E CANTI BILENI

CONTI ROSSINI CARLO

II bileno' — una delle lingue agau,anzi una di quelle di

tal gruppo che meglio sembran aver conservati gli antichi

caratteri — e parlato nell' estremo nord-est deli' Etiopia,

da popolazioni occupanti la valle media del fiume Anseba,

con centre politico, oggi,in Cheren. Ristrelte di territorio

e di numero, son esse d'ogni parte premute da genii d'al-

tra lingua : hanno infatti a sud gli Abissinidel Dembesan
— distretto boreale dell' Haniasen — a lingua tigrai; all*est

i Mensa dall' aristocrazia d'origine Saho e dalla lingua

tigre, e i Begiuc, fratelli degli Zanadegle dell' Acchele

Guzai (il Hur degli antichi scrittori) e dei Bet Asghede del

Sahel, cio6 tigrini d'origine, sebbene oggi parlanti il

tigre; a nord i Maria dalla aristocrazia d'origine Saho

come i Mensa, dai vassalli di diverse stirpi e dalla lingua

tigr6; ad ovest i Babgiangaren, forse d'origine Abissina,

1. Bibliografia : Giuseppe Sapeto, Viaggio e missione cattolica fra i

Mensd, i Bogos e gli Habah^ Roma 1857 (con un brex-edizionano bileno);

Werner Munzioger, Ueher die Sitten und Itecht der Bogos, Winterthur

1859 (ve ne d anche una trad, italiana) ; Werner Munzingor, Ostafrika-

nische Studien, SciafTusa 1864 (ve ne e anche un trad, italiana) ; Z>ie

deut.sche Expedition in Ost'Afrill!a,lS6\ uud 1862, Gotba 1864 (con note

I

di W. Munzinger suUa lingua bilena); D'Abbadie, Sur le droit bilen, Pa-

rigi, 1866, in-8; Luigi Pennazzi, Popolazioni dell'Alta Huhia, in Suova

Antologia, 1881, p. 502 segg. : Leo Rciniscli, Die Bilin'Sprache, Vienna

1882 ; id.. The Gospel of MarA in the Bilin or Bogos language, Vienna

1882; id., Texte der Bilin-Sprache, Lipsia 1883; id., H'Orterhuch der

Bilin-Spraehe, Vienna 1887.
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dalla lingua tigre, e i Beni Amer, complesso di elementi

Abissini e Begia su cui di recente s'impose un' aristocrazia

Giaalin, e dalla lingua tigre o begia. U bileno rappresenta

adunque una piccola isola Agau sperduta sul confine sel-

tentrionale dell' Etiopia : e come essa abbia potuto non

andar sommersa nel cozzo fra stirpi e razze diversissime,

pill numerose e piii forti, Tigrai, Tigre, Begia e Saho, e

invero sorprendente.

Le popolazioni a lingua bilena nettamente dividonsi in

due gruppi. II primo e costituito dai discendenti di un leg-

gendario Ghebra Tarche o soltanto Tarche, d'onde il

nome bileno di Gabrd tarqn qur^ Tarkd qur e il tigre Ml
Tark^^ ed e pur detto, segnatamente dagli Abissini,

Bogos : ad esso spetta propriaraente il nome di Bileno,

bilin nella lingua locale, bilen, belen per gli Abissini. II

secondo vantasi discendente di un Taaque, d'onde il nome
bileno di taaque qur e il tigre di bet tdaquc : dalle sue

sedi. e pur chiamato Halhal.

Dir6 brevemente di queste popolazioni.

I Bogos concordano nell' additare il Lasta come lor

patria antica e gli Agau come lor razza. Ma assai le leggende

e le tradizioni variano nel raccontare le vicende per le

quail i loro progenitor!, abbandonato I'alto corso del Ta-

caze, vennero a stabilirsi sul!a media Anseba, attraver-

sando cosi tutto il Tigre. Gomunemente accennasi a una

donna, la quale, guidando un esercito di Sidama, di Gu-

raghe, di Galla e di Gerat6m — questa ultima sarebbe una

mostruosa generazione di uomini candati — , avrebbe

mosso guerra al sovrano d'Etiopia. — Altre volte, si dice

di familiari contese e dell' uccisione di un fratello. Sarebber

venuti dapprima Zaiil e Ghelchelti, i quali si sarebbero

stabiliti I'uno sul boscoso altipiano a sud d'Aibaba el'altro

in Uochi,villaggioorientaledeir Hamasen; occupati i nuovi

territori, entrambi, dai verbi sinonimi bdqus (caus. di bdqii,

bauq) e sdldb « conquistare » ', avrebbero ricevuto i sopran-

1. Sono, oaturalmentc, spiegazioni di recente inTenzionp. Notisi come
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nomi di Bogos il primo e di Seleba ii secondo. Poco di

poi, Tarche, che taliini afTermano progunie di questo

Zai'il, avrehbeoi-cupato ilSenahit.— Secondo allri. Tarche,

un Agaii.tra i cuiavi enumerasi iin Bogos o un Bo'as.ucciso

il fratello, sarehhe fiiggito verso il nord, avrebbe rag-

giunta la valle dell* Anseba ed avrebbe scelta a sua sede

Amer, sottomettendo la stirpe dei Bigatai che la occu-

pava ; di la avrebbe estesa la sua signoria su tutta la media

vallnta del fiume ; occupando non solo i territori ancor

oggi dei Bogos, ma quelli altresi; i attualmente spettanti

agli Halhal.aiBabgiangaren, aiBegiuce, in parte, ai Mensa,

avrebbe portato i confini da una parte, verso sud-est, lino

alia sella Megasses e da un' altra, verso nord-ovest. fino a

Hebiib ; avrebbe allora scelta a sua dimora la fertile Mo-
gareh edificandovi la chiesa di San Giorgio, suo protet-

tore; ai Ghel6u. gente Begia, avrebbe tolto buona parte

della valle Bdgu, verso il Barca, ed alia fine sarebbe morto

in Asciara, ove se ne mostra ancora il credulo sepolcro.

Tarche avrebbe ridotto alia sua soggezzione, oltre ai Bi-

gatai, anche altre popolazioni preesistenti, quali i Lama-
celli* ; avendo trovato un altro Agau, fuggito prima di lui,

Sagrina, signoreggiante su gran parte dell' attuale terri-

torio Ad Zamat, ossia Caramina, Farhen, Agerbab e Ba-

sicdira suUa destra dell' Anseba, Ghindie e Gadi Mihra

sulla sinistra, io avrebbe con le armi reso suo vas-

sallo : altre genti, gia, padrone di quelle terre, come i Ga-

tinu e i Gheecciu di Gheren, preferirono far volontaria-

mente atto di sudditan^a per guadagnarsi la prote/ione

della forte stirpe sorvenuta. Cosi si venner formando da

una parte una aristocrazia feudale, forestiera, gelosissima

fra gli Agau'dcir Averghell^, presso il LasU, aocora eaisU an villag-

;,^io detlo Bogoscia : cfr. Note stigli Agau : I. Appunti sulla lingua

khamta doll' Averghelle, Firenze 1905, p. 26.

1 . I Lamacelli, gli Adirba ed altre geuti gia vasaalle dei Bet Tarche

spesso vantansi di comuuc ligoaggio de' Bileni, come inostrnao anche i

lesti che pubblico. Peraltro, talora i Bilcui respingono la parentela. Ed
6 pill probabile che trattisi di stirpi d'altru origine.
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delle origin! sue, delle sue tradizioni, del suo sangue, e

dair altra una casta di vassalli : I'una ebbe il noma pa-

Ironimico di Tarche o di Bogos, I'altra fu chiamata dei

« Tigre » dal norae generico della regione, a' cui estremi

confini settentrionali gli Agau del Lasta eran venuti a

riparare ; sorsero due speciali diritti, I'uno per i signori

e I'altro per i soggetti, diritti che comunemente furon

detli fetha Mogdreh, dalla capitale del popolo dominante
;

i Bogos riuscirono a imporre pur ai loro sottoposti I'uso

della lingua bilena, sebbene alle frontiere del lor territo-

rio I'antica lingua semitica dovesse conservarsi.

Quando la migrazione avvenne ? I Bogos ricordano una

quindicina di generazioni da Tarche sino ad oggi ; e quin-

dici generazioni corrisponderebbero, all' ingrosso, a tre

secoli e mezzo, onde i fatti che debbono aver promosso
questo sposlamento dal Lasta potrebber ricercarsi nelle

guerre d'Ahraad ben Ibrahim, il Gr4n, nella prima meta

del sec. XVI. Ma piii volte ebbi a segnalare come perico-

losi sieno sifFatti coraputi in base a tradizionali genea-

logie*. In realta, difficilmente tramandansi piii di dodici o

quindici nomi : non mantengonsi nella memoria se non
quelli cui associansi speciali avvenimenti ripercotentisi

nella vita economica e giuridica della tribu, gli altri ab-

bandonansi all' oblio. Nel caso particolare de' Bogos, ben
tre document! ci attestano trattarsi di migrazioni piu an-

tiche. Gia in altra occasione indicai un d'essi, il Gadla

Ewostdt^wos o Vita del santo Ewost^t^wos, che ci parla

della medra Baguas « terra dei Bogos » confinante con la

hagara kelee Marya « regione dei due Maria », appunto

ove ora sono Bet Tarche e Bet Taque : quel testo ricorda al-

tresi il nome di due capi Bogos — Ganzaya Egzi' e MarSrA —
contemporanei del santo. Ora Ewostatdwos fiori nel secolo

XIV, e il codice vaticano, che ne contiene gli Atti, 6 stato

steso verso la fine del secolo xv o agli inizi del xvi. L'altro

1. Cfr. specialmenle la mia mouografia delle tribu Saho Al Itdgali, Mi-

lano 1904, p. 45.
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documento, sconosciuto finora, 6 la Vila di Endrey^s, londa-

tore di un convento del SefTa^ nelsecolo xv, Vita che par

essere stata redatta nou inolto dopo la morte di lui, e delta

quale ebbi la fortuna di scoprire un codice durante il mio

soggiorno in Eritrea. « Endreyfts — essa narra — En-

drey&s andu pel suo cammino in cerca di un eremo. Quan-

do giunse nella terra dei Bogos [medra bogos), trov6 un

fidele, chiamato Ta'ammana Egzi', il quale dissegli : Siimi

padre spirituale ! Ed egli gli fu padre in ispirito. E quegli

a lui : Per me perdona il popolo che e qui : h cieco, ecc. »

— Manifesto ii quindi che a' tempi di EndreyAs e d'Ewos-

t6t6wos compiuta interamente era la migrazione cheimper-

niasi sul nome di Tarche o di Gabra Tarche, chiunque stato

sia cestui, se pur realmente visse, e qualunque sia stato il

suo tempo : gl' immigrali non solo eransi gia insediati nelle

nuove dimore, ma della terra occupata erano riconosciuti

soli ed esclusivi signori, tanto da darle persino il proprio

nome. E ci6 con altri indizi concorda ; alludo a taluni sin-

golari nomi propri di personaggi dei secoli xv e xiv.

Gosi, verso i tempi di Ba'eda MdryAm era capo del Serae

un Bel6n Sagad « i Bileni lo venerano*, ricordato da con-

temporanei documenti e da orali tradizioni tuttora vivis-

sime; un atto di Dabra Libdnos de' tempi di Sayfa Ar'ad

(1344-1372) menziona un maldke bc'ihr Bel^n Sagad, che

pur tradizioni orali oggi ricordano; altri atti dello stesso

convento, degli anni 1322 e 1323, menzionano una moglie

di re 'Amda Syon, che sembra essere stata nativa delle

province settentrionali del regno, col nome di Bel^n Sab'A,

Beldn Sabd'. Infine.il cerimoniale delle incoronazioni dei

re in Aksum (il terzo dei documenti cui accennavo) enu-

mera, fra i tradizionali omaggi al re, quello di un tora^

specie di grande antilope, da parte dei « Bel6n di Ham<1-

s&n »; e il cerimoniale non 6 posteriore alia incoronazione

di re Zare'a Yd'eqob, avvenuta poco dopo il 1434.

1. Cir. Vevangelo d'oro di Dabra Libdnos, Roiaa 1901, p. 31, 32, 42

e 44.
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D'altra parte, recisamente le tradizioni Bilene concor-

dano nel ril'erire anterior! alia migrazione di Tarche le

signorie dei Rom, dei Balau e dei Chelau, vale a dire quelle

penetrazioni Begia di cui nel seltentrione dell'Etiopia tut-

tora s'incontrano memorie freschissime e vestigia siciire.

La notizia ha poi conferraa nel fatto che tra le prime sot-

tomissioni ottenute, secondo i racconti, da Tarche vi fu

quella de' Bigatai, nome di evidente formazione tigrai, ma
che deve aver designate qualche frazione Begia rimasta

sulla media Anseba.

Erami, un tempo, sembrato* cheun punto di riferimento

potesse venir ofFerto dalT accenno alia ribelle regina mo-
vente in guerra contro il re d'Etiopia, a'cui tempi la migra-

zione avrebbe avuto principio : regina la quale, secondo

ogni verisimiglianza, dovrebbe esser quella di cui ne da

sicura notizia, in sul cadere del secolo x o agl' inizi del

successive, la Storia dei Patriarchi di Alessandria*. Ne,

oggi, avrei da modificare I'ipotesi. Se questa h fondata e

risponde al vero, I'emigrazione de' Bogos dovrebbe esser

avvenuta nel secolo xi. Raggiunta I'Etiopia settentrio-

nale, sembra che si fossero dapprima stabiliti lungo il ci-

glione orientale delle Alpi abissine : cil!) spiegherebbe la

strana designazione di Balen, con cui le tribu Saho, se-

1, Cfr. Note etiopiche (estr. dal Giorn. Soc. As. It. 1897), Roma, 1897,

p. 13-16.

2.E curioso che non mi sia avvenulo d'incontrare — fuorche talora per

influsso letterario — nessun accenno a tale regina nelle tradizioni tigrine

delle province all'Italia soggette, sebbenedi sifTatte tradizioni abbia fatto

UDO studio profondo. Invece, si novelleggia di una regina Kokab Girat

moglie di un Guma, che sarcbbe un dei piij antichi padri leggendari

del grosso ceppo Atoscim-Acchele Guzai. Questa Coc6b Girat, per ge-

losia di Mir^n figlio di Guma e d'un' altra donna, narrasi inducessc i]

marito a esiliare Miren prima nell' Hamasen, d'onde egli al padre inviava

motto grano, poscia nel Serae, d'onde mandava mo\to taf, indi piu lungi.

Allora Miren ribellossi e mosse guerra alia matrigna. Lo scoatro av-

venne nello Zcban Bur : Guma fu ucciso, la regina volta in fuga, e Mir^n

divenne signore del paese. Ignoro se in questa favolosa Coc6b Girat,

che diccsi nata nell' Amhara, posca scorgersi un' alterazione, a vero dire

troppo profonda, della storica regina de' tempi di re Giorgio di Nubia.
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gnatamente d'Assaorta^ indicano in genere gli Abissini*.

Pill tardi, forsc per il sospingere di niiove migrazioni o

pel dilatarsi di popola/.ioni locali, si restrinsero intorno a

Mogareh e suH'Anscba.

Non tacer6 che talvolta qualche diihbio mi si afTacciO se

i Bileni sieno realmentc migrati dal Lasta o se le loro

« tradizioni » non abbiano a riguardarsi intera invenzione.

II diibbio si presentava segnatamente considerando come
pure gli Agau dell' Agaumeder pretendansi di origine

Lastense; e la pretesa apparisce assiirda. Sla tuttavia in

fatlo che, indipendcntemente da questa migrazione Bilena,

non infrequente si trova fra le popolazioni a lingua tigrai

deir Etiopia del nord I'accenno a notevoli spostamenti di

genii dal Lasta o dalle circostanti contrade verso setten-

trione : accennero segnatamente agli Zagiia ed agli Ad-
chem^ Melg^, che indubbiamente costituiscono una delle

maggiori stirpi abissine. II movimento dei Bileni non par-

rebbe conteniporaneo a questi altri, ne sembra invece

anteriore; certamente da essi puC> venir luraeggiato e reso

pill verisimile.

Col tempo, altre genti sopravvennero, e il terrilorio

Bileno ne .subi restrizioni. A siid-cst e ad est allargaronsi

i Mensa. Presso la Rora Aredda, un d\ occupata dai Baria,

e nella valle del Baiam lentamente veniva risalcndo la

gente che un tempo sotto la guida di un tale Scelul era da

Ualagi'il, fra Ad Teclesan e Uara nell' Ilamas^n, migrata

fra i monli a siid-est dell' Eres; e ne derive la tribii dei

Babgiangaren, che afTermasi cognata degli Atoscfm e dei

Bet Taque, mentre altri la vogliono dorigine affine a quella

degli Ad Taura del Sahel, quindi probabilmente Begia :

tribu, del reslo, che a lungo rimase quasi confusa co' Bet

Taque e che soltanto dagli Egiziani in parte, completa-

mente da ras Alula ebbe autonomia. In tempi pin recenti,

,1. II Gadia Araguwi, p. 'i'A, col. I, v. 7-y ed, Ciuidi, monzioiia una re-

giuuc Beloii, tuttora noii ideutiticata, che, aliiieno a prima vista, par

ricordare In Scitueiana (Acchele Guxai meridioaale).

II il*
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circa tre secoli or sono, mentre un gruppo di Abissini

originari dell' Acchele Guzai, dopo un piu o men lungo

soggiorno nel Garnescim, migrava tra i pastori della Rora

Bacla e vi fondava il nucleo delle tribii Bet Asghede (Ha-

bab. Ad Temariam, Ad Tacles), un piccolo numero d'essi

stabilivasi sulla riva deslra dell' Anseba, a partire dalla

strelta di Muscia e sulla riva sinistra fino ad Aricane, e,

pur lasciando la proprieta del suolo alle famiglie preesis-

tenti che accettavano I'alta sua signoria, vi costituiva la

Iribii detta dei Betgiiic o Begi'uc dal nome del tradizionale

suo capostipite, Zarea Buriic.

Ma pill imporlante fu un' altra migrazione, che prese le

mosse dai dintorni di Ad Teclesan, cuore del Dembesan,

che e il distretto seltentrionale dell' Hamasen. Questi rai-

granti eran del ceppo della grande stirpe dei Decchi Ato-

scim deir Hamasen, stirpe che deve rappresentare gli anti-

chi abitatori abissini dell' Etiopia del nord, sebbene essa

pure novelleggi di suoi avi venuti dall' Amhara o dal Dem-
bia. Dal Dembesan discesero verso nord-ovest per il pen-

dio di Af Gula e per lo Sciotel sino a piedi del massiccio

di Debra Saleh, e in Hommaret Guila fondarono un villag-

gio : la loro chiesa sorse — narrasi — presso Af Sabr, non
lunge dai pozzi di Adarde, sulla via che mena al Barca.

Di la, forse le febri e le scorrerie dei Begia li indussero a

cercar nuove sedi; e, mentre un gruppo capitanato da

Bidel occupava Debra Saleh e un altro, diretto da uno
Zeru, passava in Ere, d'onde piutardilo scacciarono i Ma-
ria, un terzo, guidato — secondo la leggenda — da Taque
e dai due suoi figli Samara Tsi6n e Abreham, stabilivasi

presso Halhal, asservendo i Baria Tsenl'ai o Giunfaiche vi

restavanoj residuo dell' antica popolazione. Nella ricerca

d'altre terre. Samara Tsi6n e suo padre giunsero presso

Saroa, posseduta dagli Ad Muse, parlanti bileno, senza

alcun dubbio un ramo dei Bet Tarche; la loro richiesta di

territorio fu seguita da un aspro diniego e da un conflitto

in cui Taqu6 cadde ucciso. Samara Tsidn chiese I'aiuto

d'Abreham e de' suoi affini d'Abissinia : con questi vinse
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e sottopose gli Ad Mus6. 11 territorio and6 diviso tra lui e

il fratello, il primo dimorando in Mai Aualid, il second o

in Ilalhal; con loro crano venute parecchie famiglie origi-

narie d'llamasen — gli Zauien con Samara Tsion ; i Den-
ghenei, i Leghenei^ i Garai, i Casenei, gli Hamasen^i, i Sa-

cren6i e gli Zerui con Ahrehdm — le quali, ricevendo da

loro le terre^ rimasero con essi come vassalle, al pari dei

preesistenti abitatori. Peraltro, rinflusso dei sottoposti

Ad Miis6 e dei confinanti Bet Tarche, coi quali presto

dovetter contrarre allean/e e cercar parenladi, finl col fare

prevalere anche presso i Het Taque gli istituti giiiridici,

gli ordinamenti e la lingua dei Bileni. E Bileni talfiata

anche i Bet Taque sono chiamati. K bene avverlire che il

bileno parlato dai Bet Taque ha peculiarita proprie e al-

quanto si scosta da quello de' Bet Tarch6.

Bet Tarche e Bet Taque, fieri della lor razza, seppero

tenersi ben distinti dalle popolazioni circoslanti, con le

quali ebbero piii rapporti ostili e inimicizie che non ami-

chevoli consuetudini. Divisi non di rado per aspre lotte

fraterne, quasi sempre trovaronsi unili contro gli stra-

nieri; e a cio dovettero I'aver potulo conservare la propria

lisionomia. Ma gia nell' ultimo secolo ostili incursioni e

il trovarsi nella zona piu contesa fra Abissini ed Egiziani

li sminuirono assai. La dominazione italiana fu per essi

una salvezza. E peraltro mestieri riconoscere che la pace

non sembra essere favorevole al mantenimento delle loro

caratteristiche elniche e, piu ancora, linguistiche. Oggi, i

confini delle varie tribu non posson essere piu chiusi gelo-

samente al ibrestiero; il forestiero trova la propria egida

nella legge comune, non ha piu bisogno di corcare un alto

signore, un prolettore, solto il cui mundio debba porsi

per non essere impunemenle ucciso. Nel cuore stesso del

territorio Bileno, a Tantarua presso Chereu, sorge oggi

un grosso centro abitato, e la lingua dominante 6 il tigrai.

Le popolazioni vassalle, come i Lamacelli e gli Adirba,

hanno potutoricuperare la loro autonomia, assumonosem^

pre piu carattere tigrai e tendono ad allargarsi. D'altra
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parte, omai non piii combattuti da necessita di cercare

scampo per la esistenza della Iribu, rislamisrao e I'influsso

islamico, con le lingue araba e tigr6, attaccano vivamente

Bogos e Halhal. E a prevedersi che in tempo piii o meno

vicino la lingua bilena scomparira.

E quindi del piii vivo interesse per la scienza che abbon-

dantiraccolgansii docuraenti in quella lingua, che si bene

rispecchia il genio del gruppo Agau e che, a preferenza

d'altre molte, conserva, nell' arcaica sua impronta, non

pochi dei pristini caratteri; I'isolamento ha giovato a far

perdurare, quasi a cristallizzare le vecchie forme. Tradue

o ire generazioni, se le condizioni attuali e le attuali ten-

denze non vengono meno, verisimilmente della lingua

bilena non riraarranno che questi document!; e il tigre,

che gia oggi e comunemente inteso e parlato da tutti i

Bogos e gli Halhal, e che a sua volta va sempre piii pro-

fondamente alterandosi sotto la pressione dell' arabo,

avra aggiunto al suo dominio un territorio di piu. L'illustre

Leo Reinisch, cui debbonsi una grammatica e un eccel-

lente lessico di quella lingua, ha pubblicato non pochi

testi, nel dialetto dei Bet Tarche, testi da lui raccoiti

durante il suo soggiorno in Cheren (anni 1875-76, 1877-80)

e accurataraente trascritti in lettere nostre : inoltre, egli

cur6 la versione in bileno dell' evangelo di San Marco.

Durante il breve tempo in cui fui preposto al governo

delle tribii dell' Anseba, rilevando il declinare rapido dei

Bileni come unita linguistica, provvidi a farmi da Bileni

stessi stendere altri testi. Ne ebbi allora una raccolta di

brevi canti popolari, specialmente dei Bet Tarche Ad
Hadembes, una specie di diwdn de' Bileni, tanto piii inte-

ressanle in quanto che — gia Werner Munzinger lo ha

rilevato— i Bogos e gli Halhal nelle liriche loro manifesta-

zioni sogliono avvalersi della lingua tigre, anziche dellapro-

pria, e lo stesso Reinisch non pote di canti raccorne se

non pochissimi, quasi sempre intercalati in racconti. Piii

tardi, specialmente per opera del Belatta Derar Mesghe-
del, ebbi anche alcune tradizionie racconti, in parte con-
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cernenti i Bet Tarch^, piii spesso relativi ai Bet Taqu6,

di cui riportano !o speciale dialetto. Pubblico nella forma

originate gli uni e le altre, accompagnandoli dalla ver-

sione che mi venne fatta nell' amarico spesso rozzo e scor-

retto, conosciuto 1^, su quella frontiera d'Etiopia,e8treroo

punto cui esso sia giunto. Vi unisco alcuni altri racconti

in amarico, perch6 hen valgono, se non erro, a lumeggiare

la storia delle trihii di cui ci occupiamo, il loro stabili-

mento nelle sedi di oggidf, le loro conlese fratricide, le

loro lotte contro le genti vicine, Mensa, Maria, Beni

Amer, le ladrcsche incursioni fatte o subite dai Begia,

dagli Flalenga, dai Sabderat, sino dai lontani Abissini del

Dembelas, la lor posizione fra Turchi ed Abissini, i primi

interventi d'Europa sollo le miti parvenze di missioni

religiose ecc.

Per meglio chiarire i testi che seguono, chiuder6 con

taluni cenni sulle divisioni dei Bet Taqu6 e dei Bet Tar-

che, e sul loro territorio.

I Bet Taque hanno la parte settentrionale del paese

bileno : confinano a nord coi Maria; ad ovest coi Maria

ancora, e coi Beni Amer; a sud coi Babgiangar^n e coi

Bet Tarch6; ad est coi Begiiic e con gli \d Tacl^s. Gon-

tano circa millesettecento anime, e dividonsi in quattro

trihu, Ad Samara Gii^n, Ad Ciafa, Ad Gabscia e Ad Feza.

Gli Ad Samara Gidn, discendenti del ramo primogenito

(gli altri provengono dai secondogenito Abreham), rima-

sero travolti nelle guerre fratricide che dilaniarono spe-

cialmente i Bet Taque, e a lungo rimasero divisi e confusi

co' loro fratelli minori; hanno teste riavuto un territorio

proprio — il piu settentrionale di tutta la stirpe — con le

localita di Ualic6 e Mai Aualid, e dividonsi nelle frazioni

Ad llabtC)m, Ad Adc6m, Ad Arad6m, Ad Ghercher6 e Ad
Nasr ed Din. Gli Ad Giafa hanno il territorio nord-ovest

co' villaggi di Gabei Alabii e di Gerum; e contano cinque

frazioni, Ad Amdes, Ad Andenchiel, Ad Barrac, Ad Hai-

lenchiel e Ad Gaim, oltre gli Ad Hezbai, altra discendenza

d'Abreham, ed oltre le quattro sottofrazioni degli Ad Bis-
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cia, Ad Ghebbetan, Ad Asfadai e Ad Mecal. Gli Ad Gabscia,

strettamente imparentati con gli Ad Ciafa, hanno la parte

sud-ovest, e dividonsi in cinque frazioni, Ad Daud, Ad
Hammed6, Ad Irasse, Ad Mallac e Ad scium Dahan, oltre

lesottofrazionidegli Ad Etei e AdHadgi^i; con essi vivono

gli Ad Dascim, di recente venuti dallo Scioatte Anseba

d'Hamasen, e sei frazioni rappresentanti discendenze da

altri rampolli d'Abreham, gli Ad Gherghis, Ad Hamed,

Ad Tacle, Ad Tesfa Tedr6s e Ad Tessei. Gli Ad Feza

hanno la parte sud-est, suU' Anseba, coivillaggi di Hebiib,

di Bregantia e di Saron; spartisconsi in quattro frazioni,

Ad Gaim, Ad Chelb, Ad Tacla Gi6n e Ad Faid, la quale

ultima per6 proviene da un altro capostipite.

1 Bet Tarche, i veri Bileni o Bogos, stanno piu a sud, e

confinano a nord coi Begiiic, con gli Ad Feza e coi Bab

Giangaren, a ovest coi Beni Amer, a sud con gli Adirba,

coi Decchi Andii, coi Lamacelli e coi Mensa, ad est coi

Mensa ; costituiscono quattro tribu, BetGabrii, Sucuneiti,

Ad Hadembes e Ad Zamat, con circa quattromila anime. I

Bet Gabrii, che discenderebbero da un Gabrii iiglio di

Tarche mentre gli altri sarebbero successive divi&ioni

della progenie di Hada fratello di Gabrii, sono stabiliti

nel nord-ovest e nelT ovest, col villaggio di Mogareh, e

dividonsi in Asghed5m e Ad Salom6n. 1 Sucuneiti, che

sarebbero la seconda ramificazione de' Bet Tarche, occu-

pano una tortuosa striscia di terra, che partendo dal con-

fine sud-ovest, attraversala I'Anseba, raggiunge il con-

fine nord-ested est, coi villaggi di Tantarua a sinistra della

Anseba e di Muscia a destra del fiume, e noverano sei

frazioni, Ad Abrehe, Ad Berhanu, Ad GuUii, Ad Egel, Ad
Hesc^l e Ad Scib6t. Gli Ad Hadembes, che hanno piu

slretta parentela con gli Ad Zamat, insieme coi quali cos-

tituirebbero la terza e men antica ramificazione della stirpe,

posseggono una ristretta striscia a sud dei Sucuneiti,

quasi tutta ad ovest dell' Anseba, col villaggio di Cheren,

e con le frazioni Ad Adcheme, Ad Bahaiman6t, Ad Ogb^s,

Ad Bir6t e Ad Demsas : dal capo degli Ad Hadembes
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dipendono anche gli Ad Mahar^, sparsi fra le varie tribii

Dogos. Iniine, gli Ad /amat, la maggiore, la piii nume-
rosa e la piu diiTusa tribii Bogos, avente dian/i I'egemonia

su tiitti i Bet Taque, si stendono nel sud e nel sud-est,

vantando anche sul Seleba antichi diritti, e contano sei

frazioni, gli Ad Aidecchel in Degghf, gli Ad Zerdi (che al

pari dei seguenti discenderebbero da figli di Zamat,

mentre Aidecchel sarebbe stato, come Zamat, figlio di

Arad6m) in Habi Mental, capoluogo della tribii, gli Ad
Zerit in Asciala, i Maab6i in AzzafiSi, gli Ad Reti in

Darocu, e gli Ad Gabr^s in TselaU.

Roma, 9 aprile 1905.
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I. — Racconti in bileni.

1. Viccnde dei Bet Tnrch6.

A+fi » rtyh « f lyjf.vlh » Vijp.v.f.n. » ^^^/.^/ » ^-ji^a.-j » -n

#;a • <f.<5 •• j?.+^A-
»

•rf-jT' > h-c/*^ » '£»•'»:•> » >iV » >Sdir »

A » itr+^cA. • h '^^'w>•• » rfir* « h-civ/ov : '^h'^A•

»

M » fti/l:-!* • y.^m, » *A'> : ^.Anh » >i'>m/>A- » cd<{ i

w-fliA- » fl><? > .-'I'.A.A- : hU' • >.ft » ihiiny.yt » ^.^, « xi

7i •• M.'Ui- » >i'>riu:y.'> • tVA-f-
» :f:/.n«7//> » yiA^ ^^ i

vcr » rtv » vMA*. » ^^A I "/A^ » y.a » hvt^ » JP.> -fi-A- •
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^.^^.^• ' 'AC • hfl./.A : ^.*'^ • g^h.4»^ • Ani • r/iA

'^ : '^A • VhA. : 1A- ' M'J'ilM ' md •• ft<: •• nA<P • 7A,rt

^'^ •• jK-t'-A- : nA'P •• lA.fr* «
'A''/:'i: : *c • ^rtn • A*4»

Ajt •• '^'^A^. s fiMr^A' hh-ns" : h-j-lv* ^i-ntti./..

/..ilA '• -t-r^'^Ji. • lA • S'fl>- s Oh^ •• 'I'iT '• ff'ii'i • A'flfcU./,.

JiAAT : V'^A^/. u'Mr^i, • hj^>* « -m^i^c • ^.n* •

A. • VJ • rhH*(: • ^^-07 M-C^i^fL • ^il^,fOXl' ' h...e.v
•

'>jp.-
: ^cA'^l• • VboiA"?" K ^.*^ • rf-?" • h»C'f"^ • /?.+ • ?»j^*7

CIV* • }?:Ti « fi'lS^ s 4.CA;i"> A7VW- • rhJ^JP, • AiffV • h'i

«l!A-r : vf'i:qw!f:A. «• v<»- jp-*!* • 7^7i'>*^ i^.'i-^ • >..'*'
•

M, > ?l'>'/ -PlA : -fl^ • ff.^* •• /^.^A-r » ArhA • A'-'l» •• r/iX

y. : ^rt'SlA • 7^YiV.*A : ?' : ?i'>rt'«|l*A- : 'P«fc-/:A"r ^i^V

^.•IsA- : hYi\ « y.A*P : <l»«fcA • .l'.4» •• AJiA « filiV • ^11

A. : Vih'J'lA : KA.V ' «^A-S. : Mr^A' : hC-^.llA : 'LAT «
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rAV-4*'- » Vlf'/:'i: : JP.M*VAV » /•(:+*(: » 'A*'/:V.
» -fl/.A » nA.

p'^.nA : n;i- : (\'i?:^v • vn<. » hic* • A>>:*ih •• aa « a.).

-i: I frr : hnC'i'*^ • f-m^j^. • n-r J vfl/. • >iA- • f•^(:4» •

A>?*f » Vol- « f rf-r J nr:^ • nfm-l' » *ff"|.- • nr » h-c^

*^ » rhj?.A«r' » vnc « ncjPf •• hn'Th • <n.e.\e .• x^^-i • *7

f« » P«^?fli- : rjf.T: : ,h..P.' » hAflJ- • 'rf-r ' h-C•^*^ » A*!*'

+ » ^ » ^i?iC? » -^.-i-J?. J fA« J Ay" J Vfl>- ! ai/N-V^.^* » A7
w- a \\{\r"i1' » +> • fl».e.\e : f^/.u : X'j^.mu • nn-n

/Ti • Ai • VflH « A'-y" » h"f:/'^ » ^Am- » Aa.l/|: « hY(. - -fl

A- » 0.1/1: 1 '1-Vi.H :: ai,-|: > A'hh.:i-^. » f"IHA » rfi'l:V' »

A>>:'7'- » f•/•(:+ • a>?'TF- » 70 « A'A-r - h-r:/*^ « •^#^-J•f i

•flA- • A.II. : ''V-l: « aiy, : '^/^.f « OfOI- : A-flf- ' ^WllA

Oh I ©J?, : «7>'.A-'ll* » fl>^. « ^A4»*•1• : fl>K » A.A » I'.^li « n;^c:

7- » A'>P. « AA'>-1- : ?i'>'nAA'> » hA-rn*- « A'A*-/:V. ' A>?

^ a >iArfl>- » ft*r* » Atl.1.1: » •fl'lvilAfl** » A.-l-fllH » OVi^.

A7<n« 1 <^;i« I riuhj?. » A'l*fl»^ » <f.'>«7i » Anuh^. « nm: »

•nA/7i 5 ^•'JL*' • HA : h/i'V • f A'/rV » A/i*Tf- ' -^J.-fl-^/.V » /i-fl

tu./..*li'.' : ^.T' • hA'l»'|-(i>- : AA*/:'i* ' fiiXi' •• A>r"V : AV

t'l- « AW.. » A/. « JPII- » Afin: : >»'>-|-»J.II » ^A•/•fl>• « yif.
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7*7 •• ^m'»l^VD• : AA • Ki^' • -nCA. ' ^V'^'i" i AH.U ''7'> •

/?.mni'PA s A^-nttL/^-rTli • f'^hAhA • n.A-7-<»- « rf-r h-

C'/-*^ •• a:*?. 1 Ai s ftm^ ! Am^oJ- .- ^n-l; • n.Afl>- • An

* I M'l- ' irjtu s A;^m*^'n • A-l-m^ • '1-<<.A.''AU •• Ah

-flflJ./.vTi : A'>hAlnA : hff'P'hAxr i fl.Aio- ?i*7H.f: • ^*7H

•'T'A • >iA<»-V •• m^flJ- ••• AA • fr/i^i • fl>'>.^'P-[: • Arf-r :

h-n-f"^ ?i'>5^h^.a>-V •• ^nAoJ- h n-liTfi ! ?ift'l- . lA- s h

if:Ci\Hx •' nA^P •• hJ^'C^^-tf^- • hAflJ- « 'PA'P : h^^CfiH-

Oh :: fvf'/;<r. : A>?-T- • hK^Afl • ;i-7-';V»- - hndH'ah ' hA

*P-f-*fl>- ' A-flAnin- : <winv : -I'l^"^ •- h'tla^i'dx •• (\c^'^ ••

x\u • f-m^ji ! ^yM- •' -t-r^' • ffrr .- hoci'^ : Aj^ • <»

A sc •• i-n-j^ : 'fe^.'J^ • Ah-noA/^A • lAAflH « ^'nflA/..

A • j^-r5\' • ;i-'nv •• nr* • n.A • hntYifvi-ai' .• ir>m- : ii

r : hA • hA- : K-n Ca<{.;i[i • <n»-f^ • *a^ :: AH.D : «^'> J?.7A

VA • ^/'Tf-AA » KA- ••• 6 ' flj'jj?.' •• «»/i)v .. rt\/.'1- ' rdj-v- •'

^yM- •
ff'rt- •• K-flflA/.-rYi f'l' •• h'fl;l-'f^fl>- • flirts- = h-l-

/*.r?'li'- • hm-c^.'Pr<»- : AiA'f-fl»- ' ?iAA 'nAfl>- • h-n;!-/-

OH : rt*P'f-fl»- ' flJAS. « f-m^^. • A^lf'lf- • AA • a-r • h"C

'^'^ • ff/i^i • A;»f''Tf- : aitS!:T'^ .- AA« • <wiA»ir : rTnc •

f«V.iw»lf)<. : H^ : f,h^ : A])?-/- • 'AA : ii^^.'-^ • A.^ril^- • *

fl>- • fII.U • rhc • i-f 'T-
• *iM''P-i-(0' : hA s n-r • h«t:

'/•'^ ' ad' •• ?iA'i' • HP « Tj-i:'!". •
:e','"i""-]f-

• >fl<- • rh}\j&

«

h'rt'V' : OD'f^. : Arh.A • f"V.nA • h7ih<. : Ah « •^-nC * ^
rriv : hA7-fl>- • A'A''/:*r. : A>?-f " ?i<^7'<»- .^^l" ' hr(\, •

ht^ • >iA- : ^/P : A'>f«V • AA'J'I- : AV/.- • .ftH-f • *?••!? :

1. ly.lsu II : V. Ic iiiie Tradizioni slorichc dci Mcnsa, p. 38 ct 7o.
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^lA-'V » -nA- » '|-'P.''-f-i»- » -nA- » AhA'l- » AA/fiA « >i'>*9

>J.I) ' M/y?. » >»Arfl»- » AA*-/:V. » A)?'/- « fl'f. » t»h'} » h^

ft'l-Oh J "X^ : rilT'l'flJ- » rnn : ,hV : g+'J j riAAl ''?* »

'> : A/hA • hrt'V4.'/-fl>- > hrn4.-/-fl>- .• AA*'/;V » fii'/C-l- « nil.

.7i • ?iA'lvhA : 'I'M.nC'lfl ' f/.m. » AjE?- » hAh'-V^'.-'h » (\V

y.^vr-i' » fnr^i'.Ai'. » Ajp^ » h^.e/ » ji^.irnA » vn/i'. » f

^

n.-n » Ajf- • hn.'ii*

»

i-tK- » mii^ » Jiav • AV^ii- » -I'+n

A- ••• fil'S' • hrn^- • atf:^ .• f'|'r:+ : A>?'^'- : fVf'/;V. » A>?

f,V i «fef> I W.V • f'flA.'} I

2. Contese dei Bileni Ad Hadembes coi Maria.

Vb « n.n-V : fvh'JAll-A.e,' I Sirli^T-l'A. > rt'.'lJV « ^/»V'J.4>A.

»

hJP/'r •• flV.CV* J '^^flJ-A. : ^AAllAJP.- ! *^<?fl>- : hAA- »

?i-l"jv^f, » h^v • (fn:*?t\ • Vi-v- • ajA. • i-ns" • AifrT » h^

y : ^frS"'>'l'>4' • ^rt'.^i.A : n>/>Vh « f:f{^ » •/I'.A- » A,ir »

^/fj^* « 3lfr •• ''Vn*{: : A. : «l-'>«|! •• <«A • l/JflJ- : flJ/.C'}* '

i'-r/»'>A'f» ' r)V* • -/A • hn : "hrYl- ' >'. « A;l-«|! » +rtV.. »

•^i.'fi*]*
• h/.'>A. I frh'^A^/. • :^I'.A-^,A. » <^^•• » ^..e/ » i-flV-

* 1 f- : ^.^/»A" s •*j//j4» ••• ar » Tr: • ^i/ia^y: -. a.*/" » h^
'> » Ji'H- ' ^'.fl»A. • fl»'>AA : J?.* » #/iKir*nAhi»-A. » Vid- » f.

+ I Ji^VV « flJ/.(:'.r.m. • *P'>AVA. : Jl'/>+A- » A'-'/" » TC'I: I

X^i.'i' « ^n ' ?irV'|.*^f. » >i.e.v »
>!'>/«'

» h//>A. » flv.c:j?. t A
•>.>..!» , f/nV.«J.* » Ifl-^. > i'vh'>A/C"»i.1-> » hA.A.A-/A « ^.*
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A » ?i.«i'*7<.4» • rhArnrihio-.* s hA-ncs*' > '?*•!•'>* • Tx^n •

h<:v- • 'w»VS.4'rt. • '^^iiJ-AJ^- • rtAn.^* « h°<5^ : «»v.S.4»

rt.
• ^.J^' • V* •• ^«*A-r : rh^mAhfl>-A. -• lMf:*n^ • 7,<:

'^c^T ' h^ • ih^r^ati'; • -ivnA-j-m- : a.<P7- • vn<. •

Oh I H^f •• ^'nc^ • '^^trtAA : 9"j?.-n •• "vc^ / <:jp."»-<»- ••

A.<w>nv : §rtii>- • I^A- ' h'l-'id.ah .- 7j[i-Ai»- • h-n-Pi • VA

f'tk- ' i-'fi'T* • >n^. ' : AA« • hrt'.C Anv • h-n-V • 'fll^ •• H

<:f : AKn • Pvh-JA' • Am- • T*-!!- : M • hr^-i^ • f'T.n

A « «A • >fl^ • ih^'j • AKn • e-wr>Av * A^:?-r- • :v/?.

A- • Am • Ai : *A- • -nA- •• 'fcr > J&H : >n^ « V)h9" • S"C ••

f'^C^ • frJP* • h<:^ : oD'V-f' : h-nfc'J • jr»Afr : KA s AK

J^' • rh^rnA « >iA-f=fl>- • A'T ? A'll- • hH^W • ^^'w.AA

1. Forma ligrai.

2. Dcggiac Hailii, della casa feudale di Zazzega (fl'VHjJ •), nalo verso il

1805, capo de!rnamas(:'n nell839, assistelle deggiac Ubi(5 nella grande razzia

dclla zona di Ghoren : su lui veggasi R. Perini, /)i qua dal March, Fi-

ronzc 1905, p. 159-18U.

3. II padre Stella, missionario piemonlese andato fra i Uogos nel 185'i.



9i:atiiikme skctiox. 3.*>1

'r>i: : rMr • hA « '^(.7 » /A-nArtm- » 11/.^. 1 Ah/.> 1

A- » h-fl;i-ra>« » «»»AA- » -nil- » hJE^' • 'rf-r : 7^.A- « ^.T «

t: » A.>»flj^ « m:F' ' >n<. > ^;i-fl>-/..<{ » h«<5<5 » f^^nA > f

ft' « ^.f.- • ihy.ran » *t> • '/•*i»nA*prflj- • I'Vi-'; » <«»,/,

«D.e.- ; f rt*-r : ?»?> • 7^./v- " ''VC.e : '/-ftW- J fh/.7 : rtJ»'

f » mn'>'^'> • h«7(:.e •• mAS. " ho^/5 s mn'>:^'> : AX : A

tn--^ : XA • fihy: • rfi^.5P*nA • ft'A-f- • h-fv../.. » <»-A- » m
nr/'i'l-'i : A^oJAjEi- : h'iCitnr • xa- «

S. Origine dei Het Tuque'.

<»>»-A, I hat' : ^.A'l'flJ- • AVVVh • -flA.'} • iriflJ* :: X'JAfl

'1-A • VAVA • J^-nc • <»»-A. •• jP.AMfh • him-fiK?: t h'}:^

* • *7'> • fVVhA- « <w»AVh • A7Vl- • i*'<w>r:t«.'> i ^,A;^4* •

;!•<»• i ^i/r^Ji/i' • y.'in'i • <n».A.lA : <^.< •»! • i»'^/.t«*'> t

•n<- » flJft'.A • I'.'llA- » <"»-A. : ^X'fc'l* : hfll-A« : l*'f/n /./;»»»•'> »

*r»x, » rf.A* : >.vifA. : h-ncvriiti. » hrift'.A » h-M-p- * hn

7f » h'(\i:vr • ^^•fc4»/..^i. ' X'>1** » vii^ic: » X'>An » ih

y-'ifi'i ' M.U' » 4H:y:*iii: » Av * /'cf.^: » A>'/.7i'^'><5 * *pa

1. Cfr. \V. Miinziiigcr, 5/acf< sH/r ii/V-iro OnVji/o/r, Boma,l891, pag. 15.
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hj^- : ai>-A. f'^OA- •• -flA,^ • f'^.>*7<. •• Vn<- « w^. .• h

^rtn ! <PA<r.A • htni-a • f.-n^ • ao-a^ .. fnm. .. f<wirr) : >

i»- : ^.A-;l-A^ • A.7H • >n^ « i*'«»/. .- Jfp-^ .- f'^nA i ^
^i* : Ajf • O)^ '• rhArfiA • 0)^ : hn* : ."'/,. » 'h'/A'/A »

F' » 9"j^-c • rtm-V : HMD* k a»A. s AmK'fe ' I^.A « ip

I^^A- » -I'AA * A.-> • A.'l- • oi'l-c? • *n, : h<5.A*P • fr;l-C

•7 • Vn/.-l|- " Titl'P • AJT*;!- : Kj?,;l- : 'h'lV*-^. : fOC : i^n}
y

hti't' • A>»J^' : a^'fh .• ^.T* s A*^' • f'^HCV • fA^ • (19^.^'

C : hA • U-A : T'P-ll- s h'dCVr' • -l^P'-l'iO' • r^'i •• -/•'P

1- : h<n».A. I A>?-7'- •• <n»-A. •• '/•Vf^C'T •• flJC-. .- -J-/../,. •• Otn) :

IPOT^ : }^-f.7 :
^.«/o

: HflIC • -HA" • 'I"//./.. •• CWT-f- • h^'-A'J

1. Forma ligrai.
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rfiA » fi^'fi'-f • at/.fi' V. :\A i !*»««»/. » X'f•'> « ««»h/. i hh-fic:

h'/A*/A t hip^/. « x-f-'> J PA^ t t^"i^*fi> « ^.'^.nA- » hnc:

4. Contese intestino dei Bet Taqut*.

>• : A7VVh « hM-ii » Ofjp/*<. » U:fi » rtyh- » ^•n•<f»l4•^ »

*7'> « «"»iA » j^ « hftiC^if. • 'jn,'fl*c: » ^-+ » 4.r:A;^'> » A

hiidAy.^. • i-nAhfl'-A. : ^/.y.A'r> « av • >.*(:A. • xi-i.'i »

A. t VhV* «
'>A-c: » ^.<5d » >i>Jjp/

»

(\i:v i hmi"^.(: « ';4»c:

A, • Vl->AV • rt'.A'fcC'r • "^^'O^ ' A/.fl>-A • iCi^ « ^lA.e.- «

'»hA.A»iA : nry^ ••• f.'j-n'j : <w»hA » /in.n-4»/.. » hA<<.>J

j?W: » h«.e.>.4s : ^.hA • dCTi • i-nvfhin- : 'lhA.A»iA » 7?i

n^.n. » <n^y.VYl-V « ^.V^#. • hA<f.>S^. » 7'A*-4' « <^>IA • y.

+ : >.'|: » h"JP/V « ^V : hflJ'A. •• hVV(\ « .''f-A/yA-^ » !».* «

^/J-n'* ' *7A.'j?'A • '."JC^. » VA'}'>/:'i. « ihOhfi-} » A+.P,' »

^'.^. : U:y:',' • v-4» • 3:^.+ • ?i.e.«'/A. • A-jJA.n : A>* » #fi

fl)-A-4» « tu.4.>ihfl>- : A.9"7r: • ir»«fc<.4»li •• cii//»»ia^/. » hA

<5fl>-A. » >i'wi(:^.hfl>- » 7A;i-3:hfl>-A. » 1-.P.-S" » 1-n'Ahm-A.

«

i-nvfhflj- » ^'."i* • •f-yiA.Ahfli-A. « 7-.f.'r » flj/.o4» « tu^c-/:

«
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jE^ : Ga.4'd ' Mr • in<- « ?iH"H J enf jp.- = Ajf • K*7

l-nTf • ?i^VT4.^fl>- iA;?'^'* ?»^'7^A^fl>- • AA- A?iH-

'HIP* • h'i'l^tUD' ' h/^ « AKH-H • hlP»^;^a»• : 1^.A"ll- « 7

frC • ^^d • M!!: • n/5U : fKH-M : A;S-t^ • Kn;J-rfl»-^ • h

ff: • 'MnA.A = flJ^S- « AA -TlhA : fKn.-n » A^ •• ^Y\t\i.i^

>!.«:: : 'MnA.A : h^<:A- • AP^ • f^nc4^^^ • fl.Aa)- • hA

hlM- •' h^C% • AAA^'Tfl)- : h^ •• M • 'wiAA • ?tUA'f-

m-'? • 0.;»•^fl^ • n.^TA^on •• nhA^" hi •• ;>^. .e,y,^iA-
•

hA • ixfi-^i :tn.-f-^ ! h^^:-! « aa : k.^- 6u.4.d • a'*^!

A.V • '>*^&» • h'^»iA9 .- hKA<f.^jR. • -f-^lh •• fl>^. • '^C.e ••

mA.r : (Dft : 'd-r : ?iVbJ^- " AA : ?%.^" : fiU.^!* 'J'/wiAA

<»• : '/AVA : H<:^- « «^C.e : hf^: : (l-<w»C : A*.?.' • 7-A;l-

f.'P ' ^'MflA.A'^ : Wfl^i-iD- : H^f : A^JP.' •• (J^i-b ' A^

1. Due Iribu Begia Beni Amer-



/
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•r-n » 7f./v- ' f>!'>+<. « A)^

»

lunnfiy. » >n/. » Art- » a^*

•r-ri J ihniVyfi : 'fl-l-7J^.-A » f ll-lf ' AJI5;'|:'> • >i'>rt^A'> »

X

A- » hy: » l-nvf :: AA : hM.4' » rtA- » jPd*-fl » T'^ » AV

'I'd ' Mli<. J -nih • hnl-V s ^7ih/:'^• » rtrn- « AA » VA'/

A » n/'.fl^ : ^c-f- : vn<: « aa « hai.<.dv » i-nvf » Ti'j*'?*!

r:
» -nAflj* •• ;iv.* « 'f'«w>Artfl>' » ;^r:+fl>- » '/ava » '/•<w>a

rt- « M*19^ • fli'>.e."'V'^*-lh » ^.«»»AAA- » /iiu.4.dV » l-nvf «

5. Sottomissione dci Ghebccciii c dei Catinix di Chcrcn ai Bet Tarchd.

j^-«7jr» : •fiA.'J^' «

h/.'}A. » <wiAti : A7fl»- ' *7'n6n; » +m.V- • ^.rt'^VV^ « ^.

'>'(!'> • 'M:+ » *L' • Ji')'!-**^ • 7-A4.-7- : •/n.>,«f!A-r a ^1/..

A : Afl>-V-4» • *7y"rt'<. : 'f-VhV- « f* : A*7(:«P • '^'fltW;*!* »

AA • f'/•(:+ • A>?'if- : '>-7^ : ^t'Y.-j'Prfl'- « ^.ir-f » ^^e

a>- : j?.7ihVA : hA « >»*f » T«fe-> » W » fl>'>.e/1*»:i-'f •> » ^.

ll-VA ! ^A• «

6. Contese dei Bet Taque coi Begia Ad Saleh.

h'>-l-A » AA^. : <<.A'r : *A'r • iiV.C'IsA-y" •• ^VvAAIki^A. »
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•S. J ^.<{?i • JtH-lf*/."^. • A^r .- <wihA.^-*/..^. : U^JP,- .• ^.

AJ^*<{. • j^emc: : XCA.^' : Ifl"'* • t*lCV • ^[^fl^4» • 9"T

M.C • rtfifii • VK.* • ^*3:* • ir-j^A • h4-* • *?<{. ri

"f • (n7^./V- • ^AU ! ?i'JJ^'P I iii'P7-

h'/A'/A : A>?-r- • ArtOJ- : <^.^ft : ^^.A « JT^^^A : '^.>lA

^»1V » '^.A-r©- • *#w.fl|. : A.^P. : h-l'^f/S- : JT'J^A • "ZhA

Kiff:'? ' h^*. A>?

hVA'/A .• A>?'^'- : A.

J»A^fl>« : »»AA- •• AA

1. Endau'u 6 I'equivalenle begia di 'ad.



QUATniEME SECTION. ^7

II. — Racconti in amarico.

1. Incursioiiedi Abissini del Deinbelas fra i Bogos.

(»• • M/.V<P'/-tf»- • A.'l- •• ?i<^*|-fl**y" ! 'flff J '^*P*^<P•7•fl>• » "7

^ : h-nui : ?/>rMft « flift^.fli- » y.«j. « h?.^nAA • -nih

«

r :« n-AA • n-J^-r- : h^/>nAft ' ^Ylht?•f•> : Ai.fA/,* I A/(flL

2. Contese fra i Uilcni .\d Hadembes e i Maria.

AA • A^. • lU4'*P'l-ai' :: /.^.ii- • n^winvn-f-OJ- : %\U » I^.A

fli- : r/nAA<P'/'<0* •• h-n.-i-'/'fl** •• fl>AI'.II>- •' h//} * 10' « Ad'

V I Pv/r>Ar • hh-n-f-i: • hVAfl>- » Anv « >l'>^/,l^r » A^.

'U'1'
' • r^^.A- : Am- « nAA » f"?(:<? i d-r » rf-ir' » tc: i

flJA « 'JJ^- » r/i^.y"nA : 'WiT-f- » h-n-f-f:'* » ^.«»»AA-A> « M

'iSt: : A<wV :: ?»9"n.V ' ^'><WlAAAUJP* » -(lAflJ* » »«»AA-A-> a

hil.^ • oiff:^ : fir • TC • dMC > ffl^K- » l-'^AA - ^1

'i^wiAA " hM'f\y:*P' ' Jwi-f 'y-y : net- •• I'Vi ' e'jy/ ' #h

^.rnA : /.^I'lr » hr/«»;i(:,7i • aj?. «^ ^./.A-n-> -.• h\\.,?r » i-

1. Forma tigrai.
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ihA'/ 'f • ^H. : Mr ' ar • tc • "ten • l^A- • hn

A • nA'if- • n^SA : 7.p-ci,A : n.'f- ^cM:n • ^m-i-n

r • iii.t '• hCfh • P/.' • VTd • f^nA : frj'K. ' Ajf :

f'jj^.A-ih' : rtoi- : nA • AC • mn'>35' '^h-^l•A•"^l- : >n^ « a^

SA : ^p•c^.A : n.'i- •• ificA-t^'j • Knn-n • iamoh -. nrr.

U : Va>- : (PA •• ^C^A'f-VD« : ?,^A- O.^' : hCft-fc^V-'J ' A.J?

<f.r:fr ! A.'!- • M'd ' h'if: '• Aid- • l^.AAra>- « ?iA-'> +
'fl^flJ- • ?i'}<w>AA : ^A- • *^Cf--T- « nAA • ODihaoi^' : f ff-

9" ?»KA : Aj^ .• «w>AAA'7-7»- I flJ^ : h^-J •• .^C^' • fh-fl

•fc^ : j^-j^/p . Ar-t* • AA'P.'' : h^ooMir : KA « Il'AA ••

«^A^fl>- : '^<P7« nA<;.^A ! V*!?* • fl'^UhA'f-flJ- • ^Ac?ni •

Mf. '• till • IvwiAA- : «";!•> : A.A- in<. : A^SA ' 7.P-

l-i • AAin4. : ^J^- • di^rail • a^-li .• yt^-v • *s.a • xp-

3. Incursione dei Beni Amer, degli Algheden, dei Baria,

degli Halenga e dei Sabderat.

r/iA^P : A-n.^./..-!- : flP ' ejP/*7AA : AJP'T"' : '/'AnAnflj-

<D^. • ^'d'^'il&.'i ' mm- • A.HC^' : O'AA • A^iJ^' • /.-h

1. AilM, villaggio del Samhar, anlico centro carovaniero : nelle viciiianze

sonvi acque tennali assai linomale.

2. La dagd del diglal o capo dei Beni Amer, cio6 la genie alia dirotta

sua dipcndenza e con lui convivenlc nel suo campo o dagu.

3. V. specialmcnte Lejan, Theodore II ecc, p. 230-23'.).
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t\ » f"7.nA • ^.ii • *f » h^iin-n »
f"7.nA « n;i- : fn.'}7irc:

:

fiu: • rliO-fl ! A.^wrn- • 7.11. » -nA;!' • Ji-JA • 'l'P.''-/Vii- : I-

\^y: ' AS- » -i^-Afli- » A'nA:^ » rh-JA » \)fif: : /-.»i » A'ft'

«

riAA • ^A<<.fl>- « A'JJP/ » <f.H>iV » An.?J'.h » Il/.f » A//ini^"'f

JT' : f7^.A-'1-V » f*^/>ll- » Ai^./.r > AAA » ^'}An » n.??.

h • A.^.r:fr • f»*£?' : Ajt : e'^.OA • rhmAO^. » A<n»- » /i

K**/ : j[>^«7v : vn/. «
'i-flj- • riu: • -nil- » v<»- » n,A-^ ^ >ir

n. • AA<p;^ : hA+nr : hh » 'M».'''r-'fl»- » •n,vii»- » h^A
•I- • Aoi- : I.C/A- : T*'!- •• I'.OAA :: -iilhTil '- AA- ! -fllh »

.l'.V*7/..A- « hh//> : ^.T : n •• XM ' M : hr'i'l- ' t^^.o

A : *A • vn/. •• i'.u'> : ma. •• nA"? • xxi • ^n-> : Pvh-JA »

hTihc?']'- •• nA • rnn'»?'y- • Ph^C'J • AP'-rr : nn./' • hCA

r I nn.'i: • Ai'. • n-j^a. • a*a- •• vn/. :•• /i^-i- • i,^Mt

-n : fAvr • -flAtfj- • ixi:^ • /i^y/i- - pj?.-7Aa • M'-I- » »in »

rh-VA » -'vf • xs'^'M : hn • hr'i'ii : n,Arvrfl»- •• >a-> »
f.

HflH » rh.^. « n.'!' •• Vif:ft-/;n » h<^;i-*'>i » ^Af > •• fl.A-> »

4. Coutesc dei Bileni Sucuneiti e Ad Hudcinbcs coi Be;^uc

e congli Ad Tcmariain.

C-f- » An.?;*! » h\U.i, » >iA'l- « 'J.^'.-
• 'I»1A.AV « >iAh » 'J'^
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AiS- ' n^4''i'(D- • ncc • n'i-<w»Art • ^H. : a*jjp.- • rt'.fl-lh s

J^ : rhA9"nA • Aha>- I Kf • A^V s -nVHC^ » M:CS.V I

-nAflj- •• -i-vi^- •• n.^h : ^j^- : ih^ranr • ?iW-A.;i-^fl>«

»

JB.U : 5^hc ' i»Artff»-r • *n<. : n-AA • ^v : ertviv^w: • h

>n<- • T** s h-n+'j ! i<(.i»- : h^v • ^^n-n • A.^cfr • e**

"^ : (D^ '. (U%Yl •' hlC •• A.^Cfr •• 'wiAA'P^flJ- • -nH-J^ I

iftA'P^iD- • aotic^'-^oi* : u-A-9" s AAliV/z.'l: « Am- «

5. Turchi ed Abissini.

jEi- • n;»- • ?i^;>v^' I -nA" • AhA> « m-n • >n4- « ^'rf..^'
•

A .• hA-A : l-i • ^'AlJ?: ! (\n : nT*fe^- J n.«"/n . A.KA/.ai-

«

^f.A'j J vnc : ^r • ^T* • h-i^fh • hm •• vn^. « kh.^* » n

vi<. » ^H. : ^A • KA-A : (\fii:i' • Alvj&w • n/..rn/;.A'

«

h'PA'; ' rhW •• 1^. • i^Art. •• OTf : OlAft » <^C^r : Mil.

^ : -n-T-Am-V ' A-J;*-^* I -llA- •• i-V1^ « ^J^ •• hrt'. •• ^.4« ••

*T> • 'M»Af. : «^C^ir» : n+C J hATU ! AiAii- i h^ai' « n

1. Forma ligrai.

2. Forma ligrai.
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/*-%'.^.' » nvif t rtfl»-7 » A^.^. « hfl>/.+'> » .1/.. » h/.-} » A,iDr:

A ' ^l-Ariv > -nA- • ^h : ly : An/:.m/j.Av » Ayx.-i- « irfC

«

/*'AA. » yii'P'l-at' : A.^y"V- • -(lA- > A/..A ' ^A-A • AJ^-f »

n:\A » /.'A..?.- ' (\'fi 1 iTTV » n^^Y.A « 1JI. « hAATr • h

A « Anr7i;i- : A-lVfW: » <»>'. » >%'|-hA.A » Y.^/ • /iAa»- » An

/..m/..Av » Ayx:i- : m. • /"aa. •• dA-f- » n/.y'> » ^^.

«

^A'f-fli- :: '^?»tf«»-r: • y.v'i -- hy./.i • hm • ©/,+-> : a/'- »

aty. t /„(i I tx/k-fi t hiV I AJP-lh • A'.V;i- • ihVfl*- • fl»riv » >i

A-ll- « /JA •• ^A-'\ • T> : hAlnvnJ » -flA" » 'f-^+ »

ij. Incursione dc^'li Abissiiii.

^•A • >iA-A • hrh'^rt.'J : V'lM' » nJ^n-il « >iC"> • ^A<(. i

m,i. : 'i:c:h : n?ir:^/. • aa- • aAoj- •• -n^vi-li* • iis"7iir' • f

'^.nA : vn/. • f^.e.' : iUy^rati • as- • -AA-hnA'. • Ay.>j

»

n.<f.A*7 • MVA • >lA-l- • -InrVl : >iA« : >'.T* •• HA- : (Dtn ,

-n : A.'P'?- : 7JI. • A4»«j.A •• 7.f-r:'i,A • n^/o.icu ^ *%fii a,

/M : flrhrrA'-r- • '^hA » A..eAc:T : ^fv
» A.A- » vn<.

«

(\^ »

?!'>?:/"'-]•'>
' Vfl»- : ^.jPA- • Afl>- : <wirtA-v « vnt:* ' OA » ^

/.A • v^t*- • riAA : ^A/fvr • >i'>*7^„u : JiA'/fi i y.v i n

iid,/M ' pn->A • 7.f-r:'i.A • v<»- • a.a- » vrK- » V;^•fl » nA

«>• ' A/,'7<. : l^A• : V.'l-n » HAA » /.A • hA-A » T>Hri. » >i

1. Nattub, nahiab, iiumo del luuiiibri dolla classo doiiiinanlc doi Uoni

Amor, soslUuilasi ai Baluw o d'origino Uialialin.

2!^
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7. Missione del padre Giovanni Stella.

H. : n-)^^ •• -AH- •• rt.^>* •• >n<. : l^A^••a»•r : A.^p,'lh

iiOh t ^*%yaoa\(B* : VIC ' JiVnC^fl^ • hl^-'I't -flAflJ- J

r^ • ;^lO^*A-T-l^ I KA- « AAA I ©A • fl.;»--T-'> • h^*n

Ort- i -nAio- •• hfioo' • Al^A• • Afl^ « »»<? .- fT^:-?.^ • A
S •• ^un >1C •• nA*^ •• XH. I hi : flJ^ ' fl.'fc • hl-d'P/i

l^ I A(D« : f'^nA • din • Ai • JP.'flA : >»A^fl>-V • A^n-

V » P-/h'}A : 01^ I 0.i: J M-n-J^ <f.fA : h^^A'l- • «»v :

f'T^l^.'J : Ajf « aM ' I'if'F'll '' TfhJK. : oDfiihr • -h+nA

!»• • Ahn-V • P-rh-JA « T*^ • +'> ! -f'+rm : (14. • rT
«P : (Dl^f. « n^J^- s Ai<wi.v J n:5tA fl>^ ! h^-} : 'h<wiAA «

X\U '' h^^ : •^HCfi: • *?fl^ 1 '^'J • H^4.-fi> I fl.A'/Vii- : h

n-V • f-di-itl » AflT-A-f i 'TiChV • n.VAijr'C hM^'i'^ :

nc^ I ii'df.^^ '' iMP » A-nAfl : fhAA • a^^c • hm,^

> 1 -nAiD- 1 -hvi^- « f'^H^^JP I h<:7v •• 1^4- * yvfAr * j^-

AA^ » •^^r • 'i"^fl>- » KTihcJ^V » rt.'J^'f ' h-n^'^ •' l^A•

->

»

14^0* I :t^. s ^ch J hn-v • p-rh'jA • AT* • '^'w>AA :

rT'P « f?i^*7A.H"t"- » *'>AA : n-A-^.' • f^flA-} •• ^.H » «"

1. Plowden, console d'Inghilterra. Oltre la gia citata opera del Lcjean

cfr. J. Perruchon, IVotes pour ihistoire d'EUiiopie contempovainc : 1" Lct-

trc icrite par les Bogos au consul de France aMassaoua, en 1863; 2" Leltre

adress6e par les chefs Chretiens d'Ansaba, etc., a Vempereur Napolion HI,
in Revue SimUique, ISO'J, in p. 364-36y.
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T » rt-nftfl » fl»y. ' h<:'> » hf^m't'Of- « n?-^'-)* • ^.t » -n

ir •• r'i » ;^l»^'l'A-y•l^ • ft'>A » PVncV « ^.U * rtoi- : A>?

//"'ih'yv « n.'f*;i"'T'>

»

fn»^(iM : -nAoj- » -kk. « nAA » a

>n<. » n.**il^r ' fli^. •• >iA- » ^.l;"•l^ • vn<. ". nAA • n.+

«

8. Gcncalogie Bogos.

n->^-y- ' hMfl>- • hAft:^ • 'ri-of • f«»nv • *7'> • ji'.AA-

«

>i/irfl»- " ihvs^y' ' ihA : ifciM • rhx^. •• h'>^.
»
•/^.*^s"

-> : fliA^. « K'j^. • y^.'^'ri- • rt/.+ ' -Arm • aja^, « a/.

en • fi9*''1- ' i/'V
« '!•(:+ • -nifis^.i • y^i'> • a^^oi-a.^ » 7

-fK-'* •• M:V'i ' (nhf. '• A'WJfcu.A. : T«fel- •• hA- • l-fK- • A

IVl* • I'fK- : m • A/:V. • rn4. « y^i » M^AVr : A^ClT'n

-> : I'txWi » >!*'> • 'n(:yv'> • mA^. « /a^* • M'tiri »

A'n;i= : hA : -fltryv- > AS'Yir : ^Ah/Ti ' oiA^. a hvcrir

r » 'wy//* •• ^c'J/'-r • flJA^. « hc^jA^.?" « A^i-n-f-j?. » flJA

>^. « A-fl-f-^. ' yMVtx ' 6'\i^M-t\ » CDA^ « <>4»1UA : *r>

»

#/i^.mA : TTfl'- » di-MM'ti » f *>.«',• • ll*^'> » <dt> » V-f-

fli- :: d^'H.A : "7AVi • Oyi'.A^. » oiA^. » *^A»1 » hr.'h»«i I

^'f-rnA •• riiAy. :•• Ky.-h^/" : //ly.rnA • ciiA^. « Wiy.mA »

y.rfifi ' -ncvl* •• d4»ii.A « n(:4» » tf»Ay. » i'.y"AA « f»r>'/:n »
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ft : ^A• I nc* » ^A-

«

hWM'ii : yjp.A-jVLA • aj « yj?.A

-JVlA •• ^iC^f-r : a) H hdi^'r • KjR-AhA : H<^-> fl»A

ft « >i/?.fthA • h/V- « fcfH^^l- • Aii^-r- 1 HCM^ • VK- • fill.

«

m. « >i/V- • ft/*.t^ ( l-fl^tft •• K/V- • 0AA «

III. — Testi tigr6.

Le antichissime tribii d' ell' Anseba,. prima dei Bogos,

+c:+ • r'J • Aft;»- ' rt-n • \x}?- •' +'ThA •- rAA • r/iir»

ft : ID-AS. •• <{.*7^ « 7J?.ft • X'JA^ • i-n^ ! -^.-fl • A-nAt'- ••

K^- a ip»v. I htF' '- +^j\ • ^-n • Kjsicn • ^'^ « a^a s.
•

^ft'^p-r ! thfi ••• A'wjffA. « -m^SiR. « i-rK- « A-fc<r. • •Pir'

«

K^ • jT^/tc • Ax^rhjpr ! Ah-^ : w • «rD^An « jfen

-> • ?%^ • ft4» • h'i'i' •• r(di^ '• (D^'fL • h't- • hp'^'t- '•' ft

A" « ?i'ff* • A.r : XTh : AArn « P^ '• h^ • hAft" «

r-j : +ftr « hA-r • M- « rft-c » err •• AA l-n/A" •

^Aa^ •• A'flA" «

Canti.

N. 1. '>r:<w»fth-nii » h/:-} • i'} • ^cjr'JiT^Ti ^hd «

JPChA^Ah : ftr/lA. : '/hVf- : hftOC • h'i^V. •-'

ftV/.-'P : h//> : Vol- : fll^lfP i ft^^ :: Uftrh : (IMl^ '

fhftP'J « A4» ' ^.'WiftAA «

I
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I'l^A'-V ' /.m. « ''"AViT > (lO'M* «) •ln;^ i >s«7 » rt<(.

h'J^.'h'P • hnH.7 « h'>^i/>'P ' 7i'.V.. « fh«/J*lh ' V<A »

fi ' ^'^A•v* '• ^n'iy:c: • hnyi-n-i: a

f.<w»ftA*PA ' ^tMA-'i « hHAO.* a



300 cox(;nKs intkhxatioxai, des oiukntalistes.

N. 9. vf^^'l- •• vf-'?^ •• 55.n J *7^ :•

A''?' : -riATfi • VA-V • h'wi4»^^'> : h/iA<<.'Vi «

VIA*'- .- JR-C^ ." flJ-J'J-^i : *1Cfl>ft • nCA^. : flJrt'«feA ::

N. 12. ^PiiiW, : ff.^ni • JPLY-n^A. : 'l-A^-W* «

.*Tf : ir»A5r»A : f.^^ft' «

N. 13. M : P.A : h(\ s *7/,.^' «

\. 14. \^A'fi. : 9*n'(\m'i • fliAf..e/A •• fW-A «

A/,.nfl : y-ia-n • ^.Kaai-> • *w-a ••
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N ir. >iA I H^h^ « hid «

N 17. ^'V »
-fl/j. « hcl^ » '^/.•n » ^y"n » 'L-n » ?»*»i

«

^p I ir^. » rt » hAV » fH.^^- > +> «

N 18. M. » lA-fl > J^'-n/.. : in>.A.f,' • /KS-flAJP.' a

N. 19 fU^ft-t » :i''i:H:*P a

TiflJC^iAih » ;i•'>;^c:*P a Afft i /t-f^ » U'V » hA » ii\>a

^ I H-<- a

N. 20. ^.^.r:n/»'i
» •i^c-i^ a

ri' a



308 coxonks intkhxatioxal des oriextamstes.

N. 23. M • f-.A • hf^-^f; !!

N. 2',. ^'HA : hV • 'iCYlC'n :

7"^W- • 1^. : M^tf : ArAr • fA 3?C^. • *77 «

nc • ^,^-> : AiTriA'^ : Vf-KAA.«^- vffiA'/: «

f^^A : ?»^60.'1|- : ^I'Jl-Th'P ! f-U • h'J.S.A • fiP'ThA-Tl- :

hfi'H'ir " AnA'J : ll-Tt : 'W».e,-:l,3r'/; : i'lA^'Wi'PAi;. : A

'TLflA-1- ' V»!|" : iiCAoi' : A"?,^nv • J?.h4.A =: fh7n
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N. 25. Mt^lA. « V^*e/l • Aihthfii I TVV I h?*"/.!:- s

-n : A/.fr » ^AArn » AnA'>TP:/..fl»- i h^A-fl^ a

l-n^'f' « *^.'Th » *TC « M'}JP/C? » Asr*^ » aoni-^i i /»A«d

/-•Vl7 • '/v/»AA «

N. 27. K4. « /i^. » Vf-n^ a

A'l'7Atf»»"l* «

N. 28 >ifl>-'W-A » j?-Tfir: » 3?c: « >i}p » A<5 » i-n-i^j

«

hUhfii « ^A » AjP'-flT) » 'TAJ?.' » A«R » l-Yl/y, a

N. 29. 0>^' » '>C:-S. » (\/'ti a

fl>^ » h(:A*P » .•'/.«
» i-flJ-V* » <»^' ' hc:A'P » P^' I ID-A^.^' a

N. 30 >iV » hern i -v-n/.^ « M'ic:'> » /^.v.^- » 7Jei-<5 a

^>J* I 7'V » fA*^ t TiA'l''- » ^.(V » ^.V^*'/^: a

A'. » 'l*V"/V » M*Ay"'> I rf-Ah » ilAU » A;^AV. «



370 cox<;nKs intkrxatioxal oes ohikntalistks.

N. 31. ^f • P.A s rhr/?. K

N. 32. AVi J K'fl'J • TfCfmr-^Jh s AV». •• ^'fi'J : '>C«»T*^ «

N. 33 A^ • ^;5 : h/:^A. : A^5 : ^P • ^lYl^A «

'?'Mri : -id : rUftrr • KV •• ^i^V • jf?^>%A «

-J • \xCW ^A^A;I- : j&U'f : >»rv • fKKA «

N 34. h^C fvf-'} hi»« : fm-^- M

N. .35. Kf • f^A : K-n^-h «

«feC • *AA rfiTfh M

A'^^^ » K'fl^.h : A.^ » K^/s.JP' • 9"Ah.^ M

N. 36. Ahci^n • jp/^-ff- : J^-STfl «

J&>A>5 » 7A>i 7^ Si™ «

N. 37. ?ihAA • ht ' ^W**l «

Aih » nAJR. » hAA « ^A- »••
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N. 38. 'Prt. » ff+^A. » ^./.fl>-A. a

A*^*V > y^a-li'l' « rf-Ah 1 -flAU » VA-V » f-VA"*^ » '^ji-

^ « 7,H. «

N. ,0. Kf » i*.A » rt'>fl+ a

7^V * A/5f » <f.C'r » ^.V'l: a

A*TL*^ • rt-jni: : 'JVrt:> ' ^"JP-^Jl/; » /i'}y-J^ : •n.^^'f>-> a

N. .1. >irf,^Ki^ » -flw » ft/h.c
»

"ivjp,' »
M'^A*f^ a

N. .2. ^./.fW-*} » *^AVf-A ' V.-> • hfl » ^.iffA a

hli-f » fV^ : rft.C'ff- » rt7C-f » ^(:<nrtA a

f. : nAi » <^ir> » h'fl-f-'ih«P'> • fii't-m-u^
'•

TA • yi/.rl* • Ai^A*^ a

\. v.. T'>'f»^A#/iA » /lO-lA a



.{72 coN(;nKs ixterxatioxal dks oiurntai.istks.

V^t : ^fA •' hlAfl^ • A.h<PA a

N. 47. rAA l-fK. • n'Trin^ «

hA : 4*^-1: ' /?.TA : hA • 4^1 • ^C^njP. «

rAA : l-fK. : ff'>7n^ «

ff-n jf?i-fc : ^.TA • ff-n : S?»5: • -iCM^ «

rAA • l-fl^. : aH(\^ ::

A J mA-ThP « hl-n^- • *7/-^ : P^. ? ^:}'tma^fi,f .- -nAflJ-

5^ : jP,;hOT9" : rnA'1|-'P « hl-fK- *7/,.^ : ."^^ : (D-i'l- : m
/ij.f : -flAai-'f : ID'h-T- : jR.Hl'H - mA'lh'P « hi-fl^. •

*7/,."-V

,''^- : T^'PC? : riA^ : 'flAflJ-'V » 'J^I? •• ^'-flA : mA'lh'P K

N. 48. ?i'lh : htYiA^ '• axai-i: •.-.

:^'n/-.»i : 3?r:A. •• -i-j •• jf.r-njJ • w-a • ?i^w-'>vf-'j m

^A'-f '••• ^*«ifl>"/;V : flD'^-l|- : SV' •• A'>**A<M-V •• <w»/n'> :

A> » h?i^H.f: • >fl»- » AA » *T> • hVl: • hA> «
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N v.. MiO*^ » Ai,'>f- «

<. a

N. 52. ^5? » n<{ » hX'i'^C a

'w>A»iir» : '^fl^ J A^'>JP* « AT-f- » >i'>^i>'.A'flA : »ia.y" a

N. 53 VA./7i»i J f.^^'flA • <»•/-. » M-fl/. » <^.(:.e,•f^'} a

M'/: : >iV^c:>5 » +^<:ati ' A>ii'.A • V'lfyiii'i a

•7: ' frDA.e.-7ifl>-'> » hTihCA » *^>if.A » hatmih^ «

N. 5',. h/..'«> « Ti'jiA » fl»V.i » Vf-lA a

|'.Vf<n».fi » >-7* ' >iA a

hll.U « ITAy" a

N. 55. hf t f^A « fljnn-> a



374 COXGRES INTERXATIOXAL DES ORIENTALISTES.

N. 56. ^r'k^'ijs : ^-jn^ift

«

fl>- ! (HC « ^HflJ* k)

X. 57. Vr?iT^^ » AfliA-1i «

N. 58. ?in-/?. .- rth : ?i*?i.C<^h : ?^AA*^Vf^ «

^•J-A^ : at'C'i'^i • '^'}4'A : ^AflJrtvA-lh «

N 59 rftA : hii. ! A'JhA, «

h>iA. : ^.-JhA. : Pi' i AO.'J ! fllrt^'fl'V' • f^n.-n : Ajf- :

ff^A. :: "IH-Pr • ©^ I ?»Ah. : ?iC<. nA-> 1 /f-J^ "

Kti\\C : «»,/,«Dj^-
: enrtlC • Ajf • ffAA. : <,'> • ^/nj^r^^r

N. 60. ^l'J;^ : hjl-fl : MXt-Y^l k

N 61. M : 7-J^"fl;h I hoDC^.'^ ::

pJi'wic : T^^T-*^ « (Dig: : -nlirjA • *'}>? .' hryv «
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h-^-h « -n^'j I ei I ^a4» « her* * -fiA- » f'^//-rrn «

0oP^:J>i '' hV a

N. 66. hOi-'ioDtl, » ««»Ji'>A. «

?ia>-*1A •• ««»3:'>A. a

TKj'f.AA I n:ifl, «

S7lrtV^A » Vl3:'>A. a

h»l s 70 « M3: a

>im-'><wih. I h//>A. a

hOi'^fi » h/.'JA. a

A.nyid't-a » A/.'>A. a

>ill^^<wili. I ;i-'>;hC*P a

>iai-«7A X :i"i:H:'P a

>^at'1^ » Ti'iV. a



376 CONGRES IXTfiRNATIOXAL DES ORIENTALISTES.

}^^D'1^ : 1-04- ! 4^CA. «

?i<»-*7A • rhn.«wi'J-|«A «

^A^ • f»C?i7m- .• \\(D' : h*7i7i-f: «

OCT •• ?>-> • 'b'Jm.CA. «

?ia>-*7A : ;^AA •••

M • d,^.li. • ^^.4.A «

?ifl>-^A « n/.*»i

«
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hOh 1 JP/frl,-} 1 V77S ' U' a

>ifl>-*7A » i-nrf-rt. a

?ifl>-*7A » ^.*7/iC->A a

VJ?.'*^*^*! • h^S.-n » *7'} » h(D-A. « n^W- » ^^IC'lA a

Xh-1- 1 7A » hr « »i<{|'- a

AAT7i7 » A'^i:'} « Mtiai^ » A^^i^-} , hflxl^'^ir » fl

'Jlf'Jll » hJ:'*?" » ^rn'H'^'A » flJ^* » >it a AAT7i'> » hh

^7 I M-Ani-V » hh//> » HA-nA ' 'l-AT<w»fi « AAT7i'> »

:^7;^^'P « ^-T-Am'-V » :^'i:^'C'P « HA » '»y"r: » ^"7,ir-f a

AAT7i7 » TiSV- « ^-T-Arn-V ' TiSV- i 'fe'>>?Ta>- » •K.'»

<5 a AATTi^ » hl-fK- » A>?'Tf- • M-A/n'-V ' hl-lK- i A>?

•f I hV « ^A » fA.Arfl>- •• 11^ ' ^A » fA.Arfl>- : ftu.*P i

Ag I fA.A'f-fl»- « hhf » A?»'7'- a AATTi'J » #hn,««»'>'^A i

M-Arn-V » rhn.«"'>'IA : ^-f'-f- » -flAoJ- i f"V,>J(:*Prfl^ » h

>i?lfrfl»- • hJ?.ir'>A-f-o>*r a AAT7i'> » VfOu I h't-lun^ t

Vfch. J fl<f/> J f"V..efl»-* ' A?''lf- ' +Afl»-A> a AAT7i'> «

AAA » /ilK. « M-Arn'V ' AHA ' hU4^ t |'A.A-"lh> » >?'>>; i

h^A-f • tf. a AATTi* « h^^'-V./i « Anr«r' t /\'>.F,. , a.> i
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X-AA I hS^F'^'^ '• hi, i hM^r :• AftTTi^ ^ flCh i K

P I Mtioi^ ' f.Pf^P i *^* ' hc?l • f'^h^.A • 'Pl^' • (i

Oh :: AA'PTi'J •• K^U- 1 M-hai^ • KTi^y.- \ aii^at- -.

?iVbA • rta^ : ?i'>JSj&m4. :•• AftTTi'J • hd^-^p-^ i h^ti

hl-ii'd- I K^Am^' ' Al-fliff ^nATl-f^ -• /?«'^'PA • n^H-J «

AATYi'J • W*nhC I Mliar^ • hJR.*7>»C i T-CTf^VD- • KT
<(. Ofl>- • AjP-f7 « h^lT^A s /Z.^-'PA « AATYi'J A<w»/..

Ji I M-Am^ • A<w>^./i 1 h-}^ • J^-n • ?iho^ • /&*T.*A «

hoo'ii'^ a

N 68 7"A'^^5r : 7"W «

>A^

?iM-^A

^A7 • Aid- •

N. 6j jf'J'^AJi-l- • AJ^C^ «

n^A' • hi%Y : '^'ir•^ i hi,ii >i7<s. • odp/^h -. uai

N. 70. +hfl>W-7 : ICflftl.'ff- • ^A-n • h'ilH' • •lA.A- «
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N. 71. fndfi » /hAV. » 1U'f.ah a

N. 72. T^f: « V?^ « hAAW- «

.P/*A : -fll'-J I .hAAW- «

YiA- «

N. 73. ^•fll'Jf.A- » f.hCJ?,- '•'

Xfth. • 'n<.-1- ! An/; » >iA^r:ir» I -flf- : -fiA : vlX »

N 7k h<P » 7"^. : mao''i\ • M.'y » 7i«'> « >f.X «

h<5fl>-fth » n^-Jf. I A/' '> : AjP^'l : /hflJ^. «

rtOHA » hCt^ I ©^ I >ii : *7^ •• AACA « h/.s^»l^ i A.A<ii.

7A » >iAh, X '/•fll.-lh • K'JJEl' » 'I.H. • hrh^P t .1^ 1 4U(D;h «

N. 7.^. AAU • //»AU : ^Cl'/jh «

^CA X irCA « l^A » XH. • >i^*A » h^..> , fA>5r : hV

N 76. flj-^'ff- » fryji*. ' -fljJis" X f,yf. « n.:^ ^ /»'>;i-nji'.

«

>»'>'IV.VVf- : A/*.j'./.tf»- • AAr » rt**! » 7^JP/'r «

f/D^ilA- : >iV^/n.«',':^>/1- » AAr » jPlh ' •^>A;^•y•l^ «
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N. 78. ay » J^ic • >nhA

»

nl^A'^h : hie • '^ViA : A^aiftS. •• >fl>- • hM-i- - f^'^'i

A- 5 hn4'^A'f-;i-ri»-'J «

N.79 . ffA : eV-fp-A. • ji* • dra-l ::

<i:^^ .' Vol- s f'^A-'Tl-'} : -n/i-p. = oiiiij- : hn/i'-i-at' -. m,

A •• >i'nii" «

N. 80. rA^.>^. • rA.A.«7 «

N. 81. A'i'AAA -" Ji^^ «

A.;h • K^h^-JA. r A : ^^ «

A^ ::

N. 82. fhTi '• ahdfi- i X'j^c? • ^^'n'.'<»- -• w?iAA «

N 83 hn/,.'*i hvv^* : 3:l- •• ^A-w-ti - A/-.^^ - *7'}

«

on-n : *7'> • rt'T • ^A • ?i(;A-'> •• ,ef s e'^.^A4»A ' *<»' j
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T<- • *P/V- «

ao.i.fh6fh/^ : j;./,..i« : fA>Aa>- s fin/"} : TiA » niT-C » ?A.

A<»- «

yi/.-nvA, : VK'i- » ViliA «

Air ::

N 8S '>J^ = ni*?^ : +A : *A7,.e.- ".

nH,u » fh<<.A J ^.-fl ' HAfr . hflj-.p.'^r ' ncf: » OA

N. 80. AA<:f » A^rnAf •••

N. 91. h'l-A-JV » X'>7/- «
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N. 92. >AJ^- » ^a>-t : <h<{C-^ «

hJ^U •• '^^'J •• A'WJCT ? MH.C : trot}-} .. ^JE^-CI^ a

N. 93 p-nrt7A • -ncj^' •• Ji'fl^A «

^ : f'^<{.rt- • ^7J^ '' fiat* • ^X't- «

N. 94. ^W-J^Ti : rt'^C • 7-V^MJ5 a

jE^flO-^ftTl I A^A : iitlP a

N. 96. {^AA : h^C ' flJJ^ s ?iJt<5A a

^^•^ : V-} ^A : KhA • K<P • V-n-O • 7-je^T^ >.A a

hhf^'dti • aK- : h^c ' .-J/*, s h?i:^^^ : hf.ir'i • ?i^^

N. 97. •s.-n ^Pff:r • K'^* a

i-hoh : ^^^ : «fD^c;hA. » ^<:n.'^ • yn.v a

•} » hClOh^ a

N 98. •?<:'> : h3:A : hr:h^f^ a
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rh:^'r : -yya •• T^i'-T » h-l-rfi » 4»niA « e"l>frnA »

N 102. ftcT"^ ' ni? : ^rT^crn^A a

N. 103. m-n.*^ I Kfi i hVfh « "7^ a

d^M a

N. 104. nC*^ » ^-J-f » hA?^.-} a

hnn a

N. 10... h'fJA : rt^<»- « ^/rtVlA,^. a
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N. 106. Wfbn-fi^ • ?i^fr

«

^ ,07. ?iVhn-1i^JP/ »IAA «

frA » Ifl-Tfi •• 3l*A «

N. 108. *A.?.1itf«»-A » Ti^fr « ^A-W-^A • *7^.rt. «

^p
»
^''^^ » n»4.A « ^rtnn/:.A

«

N. IJO. ?i^-^'}'^ : V^(\'fl «

M^ r tmti^^ f i-ti^fy '. 'hhW- * *7A^ J V;»-n-1i «

N. 111. y"AA ! flJ-AJ^' » rhffA «

tf-A » Phfl,ft''i « VJR.'HX • Vftf»-*Vi s TffiA » hAhA «

•^<: » hAhA » fAaJ-jr* «

«l»^A.r"h : «f»^A.A X fm- X ;inia>- a

vt^hn-a X A>?'f- X nA x Tno^^-n-f-'-f ? t^A*i»' » «i»^A'j?' x
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?i'>/.rt » -fl'l-A : /V^^ I «fcA « A-jy-JP; «

N. 115. jf*^?! » flJjP/ : ^Ami/> «

N. 1I« iUfhd,^, : ^1^*^, «

(»./h4V » fi'i.'f' » hH^wij^' : .9/,. , ni-fl » f.h-f-A «

N 117. i^VX » AT •• ^hC ' V^W- s-

frfJiP,'!? J t^(\'f/1' ' V7r: : /iA<»- » rt.V » fA.Afl>- » rnc »

^Afl>« «

N. 118. h^'f^^T : ^^if.tr* «

h^-f-> » ^i/'. : JlA I V».tt.tf- a

N 11'. ?i5r">fryi«^ « flijp/ 1 v-hh ' ^'^ » vf-nc • «»»/.ir «

>i.p/r • A*7n>i » *p^v' : .f.Tl j»4» •• n^A : hlllV «

>ifl>-vi- J Vfl>- « fv.Jih » AS- « fl'ji'.A • ^.y*'*^'i » «w»(? I }\

N. 120. /.'rt/Wl « ^.//>^/> «
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N. 121. rhM^c » n^'Svv^ !

N. 122. ^^r^TT^ r >;» * *77 • '>A*rt^, : TiflJ^. «

©•JH. » •);' • Vol- : TJTAV • rh<w»C : f9"^nA<»- ' f^^m

N 123 h'^ '' n<5 • ^xl^c '•

N. 124. M ' f-.A s iD^frC a

A*^A^ • -ifhC ' irjR ; Mh '' ^h-f-nr • Ajf • Ti;'- ^ *>

N 125 J?.^Cn,Tl .' flJ^n I lA.A-W-'} • ftAAJ^' a

^VAJ^ a

'wi'ji^ : iD'j'H .• T«7 : AT*? • ?ifli^Aih : fmrtmA- • h

N. 126. Ji'fllA'Art. : W-flC s ff*7C a

rt<r. : Jifif- • hCPft '' htl rt'7A a

A<w»jr»nil. s 'Wi^^A ::

rtV : ft^ : tU^W- : J^SA a
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N ,27. <w»'l.'>ll•f^^ « hn » n/.w «

*T> : 'n»p/,t'h • ^-n a f«rD^ 7 » Aj^ ' 7V-. » 'V''i'> » ^T

hf « f<w»^.^ » Aj^ » fMH.C a

V/s. « ?i'>**Vi ' ^.s"A » */*. « HA^ » y./.r:-ff-7 a

-n » hA»lA- a hJ^'7. » A>?'T- » .''/.• I >ID- I h*P » hlhA*/'

fl>- 1
.''/.. t ^.A*A : A-n •• *T> « Jn'^ » -"'^ » ><»• « +*'*

ih : fliJ?.ii

»

t^m » 'nAfl>**'V* » n>iW-A » A.A.-> » ^A^Al^ a

T7,A » n,/*- » Oh'f^'P.ft' a
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fi : fTP^ r na. -• fhAhA « Acfr ! f»<: • ^A « j'-n

C I f'^^ r «tr : h<f.^ : ^-^ « frt")^ ^ Aj^ -• f^A * X

n • +•>
« A.<{.hc » <PA • ^ih^ • h^'i-oi' : ^'f'> : .-in

«

AAtf"*.-})©- » ^A7/^r ' l-^nA* r f^h^ : ('/•n-> :) ^iPH.

->fl>-Afr I hf.F'Hr' a

^.u : noo-i '. f^.cfl-Ti « ]e:'J7<t'> » nA » ^'^A •••

Anhn X A+AA » fl>-/. X KiiP'^t: X '>^.v>. :••

7f«r? X -J?-/** X ^Y.Al^ X n.^ X odu X A*in X A-nr x -/-

A4»A- X jr»7 I ^Ainu-'-^ X hH,u X fli.^'^ «
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T : HA « <w»inf•> ::

N. 133. h'dCt'H'/.' » rK-n « 7A^. »

^•}
» h^cM » ^L-n » #hA^.

»

ncatii t anvil » #h^«* a

7i • hil.ii « ajj^-jp I jr*^ : jPAirv « XCfr » f<n.''fl>- » <^C

nv'J «

N. 13'. tiC t VlfftA • V#/»nA, I

flJ/5 • /7#fi : Ifid^i. ' at/, : TiC-fl « flrhCA. a

fl»<5 : #)ijP:T » *7AA^i. ' CD^ « -nCV' » JlAA »»
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M ' f-A • "hoD/l^' ::

•?y.. •• 7-^^jR. • M/.' • fDf' *1*7^A • P/" • tmahi(D.1- :

/. : +jt«r» • +u*H • vnc : /^;^nA : A^fr •• /?«o^ • H^c-j
•

n^u : f<:m. • Ajf>^ : n.H • w^j^ a r-sf: •• aaa^ : r

T^j^ • nf-.A'^ • hao^^ s ^0 s n<5u s f<:rti. -• a]^ • f
^'

^> 5 JK.U*^ : PIHV^-J : tUA • A^h^.h^'V r A-J+C a

N. 136. ^Jt • *7^^ • ?iC-^^ !

T^O ! J^IDA » je-C : AAh : ^«e^ a

>*7^A a

N. 137. hf: « «7^^ » ?iC-sy.« a

-JA-^ : n^. » Ai^AnihA h-nU-ff-A : -JC*/,. a

h'> ! fiu.n/:.fi- : <5.?iAy.. a

h^ t •7^.> : >iC^, 1 (Df. : Ai'>An : HmC • -TIA • A'.'J-'P :

>^.<t''V I >ii : ^'iP^'fefOH ! ^A*} a

N 138. y^tfifiif^ft-/.^ t flJ^A :
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N. IV.. fr/»A'/:f^/.. » '!»••/.. « •7'> «

^Viftfc » aS' » flJ'JM' » 'HO' s ^'l-V^ » <»«»JP.*:^3:l; » T
'1* ! JPA « hll-A* « Vfl»« a

N. ivi. An-fr » h^X « fli/ei- » I7i<^/.- a

OA « A-n^ ' y.hAhAA : prrt'wi/,. : ajp:- • Xifl.-n » a

N. 1.2. ^n.-n I i^y\ » ^<{ » <p^ a

A,ir : ao^y.ii-'Si ' rt'.ViA. » n<5 a

hfl-n » <n»-Cni « hA- » fry* » 'h<Cm/. » ^"'PrfM » '^

N. iw. y"4»'-A'^ » M • Ji'J'hViAf- a

«7jr»'> : fAy*' » »n/«.-fih I l^/l- » fAA » at!'} » <fy.A a

n » jp/^wi-i* !!

N I.. th » A^,JP/ » ih » J6^«»»- a
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«,"*PAa^•vi ! rh'^^^ «

X ,.Vi ^A. s .TliHir' : rh^<.*Vl «
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N. 153. MarfiA' « ttl.va^.^•^ «

N. 154. M'.C7)f.^ » A*7:^fr• o

N. 155. ^VC7^.^. » h;i-fl-*fi a

nA » h;i"fl ' /%<f'.c'rjl I v^-> « nAn^ » n;^ » *^a^. a

N. 1.0. flJ/.^.W*7 » A^f s 'TLA.f-'^Jtyi » hni-A a

KV : n^'t- I A/.|'-<. » A-fl^.-JiA ! +n'>A a

h-AA « e/: « ^t'Mini- » 'HA^^JP.'ff-^. » "i^^f^A a

h/'. » 'l-r I hA-llA • A'flJ^•*f^A » nAAA a

h^A^f'y • Ag- •• riAA « l-H/^.A^ « hto-i't- I Vi»- I ^.1) J

*>>? • Inria. • A-1>5C I ^|i<P-V » T^l-f- « »ITC > i»-AT •

hnAA « ^A-ll- a

N. 158. ^./.fw-i « >»r:^,^. » ?fhf.^ « mfiif'i^ «

>ic:^. * ^lfl»c:^Al^ » h^A>f'> : a^^-ti'i i vn.oiyuo-'} «

^

•T> « hHAP- •• A^iC a

Si*
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N. 159. iP'-flAh » nn-^ : m-n »
f- »

-fl-f^
«
-i^Kw^i «

Tf^-A- » >iiA » ^'^'^ » ^Al^'^ «

N. 160. •7'n^^ « tf-^ « dAi^9 «

jE.«? » h-VC s hS^'ift'i • -f-n^ti » *?ir^A «

N. 163. f^lStt-'i ' WVC : tl.>5 « ¥^^ » <C^^ -

y» I ID-If.^ J u-VOH » h'f « P<5. ! J?,«ial;^A• «

N. 164. Kf » ff.A > fl»AVC a

•fl^C^ « fA » E>^A a

•7<.ir I nH.A'^ : Ave 1 coje-1^ •' *T* •• hA* 1 ^f''^

AAy" I K>^A a







SEPTIEME SECTION

AHCUEOLOGIK AFRICAINE ET ART MUSULMN





SUR TROIS FORMES DECORATIVES

DE LA MOSQUEE DE CORDOUE

rAR

M. G. MARCAIS

On donne generalement les noms d'art proto-arabe, de

periode arabo-byzantine a cette epoque de I'art miisulman

qui va du vi« an debut du xi" sifecle; epoque encore

obscure, mal connue, et dont I'^tude est infiniment deli-

cate, comme celle de lout probl^me d'origine. A quelles

civilisations preexistantes furent exactement emprunt^s

ies elements du nouvel art? De quel genre lurent ces

eraprunts? Par quelle voie les influences se propag^rent-

elles? Dans quel sens se firent les premieres deforma-

tions? Quelle fut la duree relative de cette periode d'initia-

tion, en Orient et en Occident? Peuton constater un retard

dans le d^velopperaent de I'ecole hispano-maghrebine

sur les ecoles syro-egyptiennes? Les premieres furent-

elles longtemps dependantes des secondes? Les unes et

les autres furent-elles longues k se liberer des influences

«Urang6res? Jusqu'a quel point enfin, parvinrent-elles a

s'en aft'ranchir? Telles sont, avec beaucoup d*autres, les

questions qui seposent relativement aux premieres mani-

festations de I'art musulman. Elucidees, en partie, pour

ce qui concerne Tart oriental, elles n'ont ete que tres

iraparfaitement resolues pour I'art occidental. Nous pour-

rions a peine les effleurer ici. Je me contenterai d'y faire

brievement allusion a propos de quelques formes decora*

lives : le chapiteau, la surabaque et le tuodillon a fiirou-
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lements, tels que nous les rencontrons dans la partie sud

de la grande mosquee de Gordoue.

Nous sommes assez bien renseignes sur la mosquee de

Cordoue. GrAce aux annalistes, nous connaissons, annee

par ann6e, les transformations, les agrandissements

qu'elle subit sous les differents khalifes. Nous savons

qu'au perim6tre primitif de 'Abder-Rahm^n, bMi vers la fin

du viii* siecle sur I'emplacement d'une eglise vint s'ajouter

un siecle apr^s sous le khalifat de Hakam II un espace de

douze travees, du cote du Guadalquivir, et, qu'a la suite d'un

nouvel afflux de populations, El-Mansour, en y ajoutant huit

nouvelles nefs, I'amena a ses proportions actuelles.

Les chapiteaux des nefs de 'Abd er-Rahm^n ne nous in-

teressent pas d'une manifere immediate; ce sent, en effet,

des fragments antiques ou chretiens dont bon nombre ont

d'ailleurs ete deja identifies.

II n'en est pas de m^me des chapiteaux de la mosquee
du X* siecle, d'El-Hakam et d'El-Mansour; nous sommes
bien la en presence d'oeuvres originales, cr^ees pour le

monument m^me oil elles ont pris place. Sont-elles sorties

de la main de sculpteurs chretiens? Faut-il au contraire

les considerer comme les premieres tentatives de la sta-

tuaire mulsumane? G'est ce que nous ne saurions encore

affirmer. 11 est tr6s possible que plus d'un de ces chapi-

teaux aient eu des musulmans comme praticiens. L'auteur

du Bayano 'l-Moghrib, nous dit expressement que des arti-

sans arabes s'etaient deja formes a I'art delicat de la

mosaique, qu'un ouvrier grec, envoye par le roi de Roum,
leur avait enseigne cette technique, jusqu'alors specialite

presque exclusivement byzantine*. Le souci d'avoir des

ouvriers a lui poussa, sans aucun doute, le khalife a faire

dresser des marbriers musulmans. En I'absence de docu-
ments certains nous renseignant sur ce point, il nous
suffira de noter ce fait : que ces chapiteaux du x^ siecle

1. Al-hayano 'l-Moghrih, trad. Fagnan, t. II, p. 392, texte, dd. Dozy,
t. II, p. 253. Voir aussi Maqqari, trad, de Gayangos, t. I, p. 94.
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r^v6lent d^jd comme le besoin de faire iin choix parmi le

chaos des modeles Strangers, comme une tendance & fixer

un type initial pour les adaptations futures. Je voudrais

montrer ici que deja ils contiennent en germe les elements

caracteristiques de ce qui devait ^tre le style arabe occi-

dental.

Comme aspect general, parmi les chapiteaux de ces nefs,

les uns (ceux qui surmontent les colonnettes superieures)

sont cribles d'entailles profondes et de trous fails au

trepan, qui meublent les surfaces sans les modeler. On
sait que ce proced6 barbare se retrouve dans presque

tout le monde byzantin. Les autres (ceux des grands arcs

inferieurs) sont traites dans cette mani6re frusle, suppri-

mant tous les details accessoires, que nous trouvons d^j^

en usage a I'epoque classique, etque plusieurs des ^coles

chretiennes ont couramment employee. Les ruines byzan-"

tines d'Algerie, Tipasa', Ghercheh, Tigzirt' nous en four-

nissent les plus nonibreux exemples. On les rencontre

aussi dans quelques monuments d'Italie\ de Gaule^ et

d'Espagne. II semble que cette facture ne soit pas etran-

gbre a I'ecole chretienne de Syrie*.

Quant a ce qui est de leur composition, on distingue,

pour ces derniers chapiteaux, deux types regulierement

alternes.

Tous deux sont bien dans la tradition byzantine, ce sont

des adaptations schematiques, mais de bonne proportion

1. Cf. Gsell, Monuments antiques de CAlgirie, II, p. 320 et PI. XCIII.

2. Cf. Waille, FouUles de Cherchell, 1903-1904, PI. IV.

3. Cf. Gavault, Sur les ruines romaines de Tigzirt, fig. », chapitoatix

n»» 7, 8, Hg. 10, n« 12, p. 23. Voir aussi les catalogues des Museed'Oran,

p. 38, Musee de Tebessa, PI. VI, n* 7, Musee de Timgad, PI. X, n" 1,

Musee de Philippevitte, PI. XI, d«» 2, 5, 6, 7. 9, 11.

4. Cr. Berteaux, Vart dans I'ltalie miridionale, I, p 349, 357,

PI. XVII ct XXV; voir aussi des fornics aualoguca dans de Dartcin,

L'architecture lomharde, PI. Ki, 23, 25, 85, 87, 93.

5. cr. Vitry ct Briere, Documents de sculpture fran^aise du moyen-'

dge, PI. II.

(i. Cf. de VogQd, Le temple de Jerusalem, p. 40, n** 24, 25.
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et de silhouette assez heureuse,du chapiteau corinthien ou

du chapiteau composite, qui lui-m^me n'est, comme on

sait, qu'une deformation du chapiteau corinthien. Les

elements du d6cor classique y sont aisement reconnais-

sables.

Dans Tun (fig. 1 A), reproduisant la formule corin-

thienne, la corbeille disparait sous trois etagesde feuilles

6pannelees; Tetage superieur etant interrompu par les

quatre volutes d'angle devenues quatre gros disques

massifs.

Fig. 1 A.

Dans le second (fig, 1 B), qui s'inspire du composite,

une echine en quart de rond reunit les volutes angulaires.

Comme dans le chapiteau classique, nous trouvons un

tasseau trapezoide et quatre amortissemenls qui unissent

le chapiteau proprement dit au tailloir. Detail important :

dans Tun et dans I'autre la couronne d'acanthe inferieure

tend k se souderpar le has. Ge fait s'observefrequemment

dans les chapiteaux chretiens de I'Afrique mineure; le

mus^e de Piiilippeville en presente, entre autres, plusieurs

examples.

Le deuxidme type est, sans contredit, celuiqui contribue

le plus a former le chapiteau moresque. II s6 simplifie
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encore pendant les xi" et xii* sifccle. Quatre modifications

importantes intervienncnt

:

!• Un des rangs de feuilles tombe

;

2" Des fentes m^dianes, partant de I'astragale trans-

forment I'ancienne couronne d'acanthe en un m6andre

continu s'incurvant au sommet;

;r L'echine, d'abord quart de rond, perd son relief,

s*ecrase, s'apiatit;

Fig. 2 A. Fig. 2 B.

4* La corbeille tend a se d6former, elle perd sa silhouette

primitive pour se diviser en deux parties bien distinctes :

une partie inf'erieure cylindrique, prolongeant exactement

la colonne, une partie superieurt; de hauteur presque

6gale a la premiere, mais beaucoup plus large et de plan

sensiblement rarr^. La masse, dans laquelle est pris le

chapiteau tout entier, est habituellement cubique (fig. 2 A
et B).

Ainsi se trouve nettement et logiquement accus^e la

liaison entre le plan ctrculaire inferieur et le plan carr^



8 CONGRES INTERNATIONAL DES ORIENTALISTES

superieur. Le flechissement des meandres s'appuyant au

dessous du cube superieur amortit seul, par une transition

elegante et sobre, la superposition des deux parties.

La comprehension du relief modifiera aussi I'aspect de

ce chapiteau. La sculpture moresque a ceci de particulier

qu'elle tient a la fois de la sculpture maigre a profondes

entailles et de la sculpture en epannelage.

En eflFet, elle respecte les masses un peu lourdes que

nous trouvons ici; elle ne cherche pas, comme la sculp-

ture gothique, a leur communiquer quelque souplesse et

quelque variete, a les rapprocher de la forme vivante; elle

les habille seulement par une broderie superficielle et des

defoncements legers ; elle traite, en un mot, les surfaces

lisses de ce chapiteau primitif comme elle traitera un pan-

neau de pl&tre ou une solive de bois Sur le rebord de la

corbeille devenu un turban regulier, ce seront des inscrip-

tions leg^rement gravees; des entrelacs rev^tiront le

tasseau superieur, les volutes et les plans qui les reunis-

sent et les bloquent. La couronne d'acanthe, qui subsiste,

refendue suivant I'axe des feuilles, devient un meandre
continu d'un relief tres attenue. Le plus souvent, un ren-

flement median s'epaissit sous la courbedu sommet : c'est

une survivance de la nervure principale de I'acanthe.

Ce grand meandre, dont I'origine antique n'est pas dou-
teuse, est un des elements les plus constants du chapiteau

arabe d'Occident*. A la cour des Lions, nous le trouvons
croise et formant des entrelacs fantaisistes, mais cependant
tr6s reconnaissables encore.

Je n'entrerai pas dans de plus amples details sur ce qui
louche les variations que les sculpteurs des xiii* et

xiv« siecles ont brodees sur ce th^me primitif. Un rappro-
chement que chacun peut faire suffira pour controler ceci

:

que dans le chapiteau de Vdpoque moresque employ^ en
Occident, on retrouve les ilements essentiels qui composent

1. Ar^gHsemozarabe de Sainte-Marie la Blanche deToledeil compose
i lui seul de petits chapiteaux places dans leS parties hautes.
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le chapiteau prolo-arabe de Cordoue, lui-mime copie

presque textuelLe d'un modHe byzantin.

II est rare (|iie les constructeurs arabes siiperposent

immediatement a ces chapiteaux la retombee des arcs.ainsi

que le feront les constructeurs gothiques. Le plus souvent,

lis font porter cette retombee sur on organe en tronc de
pyramide renvers6 (fig. 3 B). Vous avez d6ja reconnu U

/

Fig. 3 A. Fig. 3 B.

cet organe d'architecture, auquel on a donne les noms
d'tmposte, de dosseret et de surabaque^ que presentent les

edifices byzantins de Ravenne, de Syrie et de rAfri(jue du

Nord' (fig. 3 A). Ces sortes de chapiteaux superieurs per-

petuent vraisemblablementla disposition de Tentablement

1. Ct. Texier, Architecture Byzantine^ p. 41 ; Bayet, L'art Byzantin^

p. 30, fig. 15; Gavault, Raines romaines de Tigzirt, p. 25 et ••.

— M. Gsell lue sigDHle n Feriana (Algt^rio) I'existence dc sura-

baques chrcticnnes fort comparablcH aux surabaques de Cordoue et tr^s

lo^iquelnl>nt divisees dc maiiicru .i rccevoir Ij> rit<»iiil»»Je de deux arc*

pcrpeiuliculaires Fun k I'autre.
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complet, limite a la colonne, tel qu'on le trouve, par

exemple, aux thermes de Garacalla ou au marche de Tim-

gad. Ainsi transformes, ils semblent avoir un double role :

ils permettent de surhausser I'ordonnance des arcs et ils

elargissent la surface de support.

Le precede remain etait illogique (I'entablement antique

etant une plate-bande horizontale reunissant deux colonnes

n'a plus de raison d'etre si on vient reunir ces deux

colonnes par un arc). La solution qu'en donnerent les

architectes chretiens etait sans doute meilieure, malgre sa

gaucherie. II faut rendre cette justice aux architectes de

Cordoue et a ceux qui leur succed^rent qu'ils y appor-

terent un perfectionnement sensible en faisant de ce

membre intermediaire, ne tenant absolument ni a la

colonne ni a Tare, une transition habilement menagee
entre les deux organes.

La forme des cintres en fer a cheval adoptee a Cordoue,

le desir de poser au dessus de ces arceaux inferieurs une
seconde ordonnance portant la charpente necessitaient,

pour la retombee des premiers arcs, une surface tres

large et plus etalee dans un sens que dans Tautre. A
Cordoue, ce n'est done plus un tronc de pyramide veritable

que nous trouvons, mais un bloc rectangulaire taille en

glacis sur ses deux petites faces, de mani^re a passer du
plan carr6 du chapiteau au plan barlong de la retomb6e
des arcs. Seul, un tasseau accole au plan vertical sert de

support aux colonnettes en encorbellement des arcs

superieurs.

J'ai pu 6tudier dans un vieux bain maure de Tlemcen
une application fort judicieuse du m^me principe'. La, la

retombee des arcs, par suite de la disposition generale de
r^difice, est assez compliquee comme plan. La surabaque
reproduit toutes les complications de cette retombee, se

modele pour ainsi dire sur elle; pourtant elle fait bien

corps avec le chapiteau, elle en est inseparable.

1. Cf. Monuments de Tlemcen, p. 169.



septiCme section II

Cependant I'emploi constant du fer a cheval dans Tar-

chiteclure arabu occidentale devait presque fatalement

amener a considdrer cet organe comme faisant partie int^-

grante de I'arceau. C'est a la surabaque que doit vraisem-

blablement son origine le grand cavet, qui soutient les

arcs des portes et des nefs de mosqu6e, que ceux-ci repo-

sent anr des colonnes ou sur de simples pieds-droits

Fig. 4.

(fig. 4). Une comparaison des nefsde Cordoue et des nefs

du xiv«? si6cle ne laisserait, je crois, aucun doute h cet

egard.

Parmi les tasseaux ainsi places en saillie sur les plans

verticaux des surabaques, les uns portent directement

les colonnettes en encorbellement, les autres les portent

par rinterm^diaire de modillons (iig. 5 A et B), dont il

convient d'examiner la composition'., Ces modillons,

inclinant vers le sol leur face concave, sont formes d'un

nerf median uni, flanqu^ de petits enroulemenls iiorizon-

1. Dans toate une partie de la moqu^e, cet modilloos aont doubles.
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taux. II est ais6 de reconnaitre la les proches parents de

ces fameux modillons a copeaux qui ont fait en France

couler des flots d'encre. Viollet-le-Duc en donna, dans son

Dictionnaire, une tres ingenieuse explication naturaliste'.

Ces modillons etaient pour lui la copie des elegisseraents

faits al'extremite d'une poutre debois des deux cotes d'un

nerf laisse intact. Plus tard, on vit, dans ces modillons,

une des caracteristiques du Roman auvergnat*.

Fig. 5 A. Fig. 5 B.

Ce n'est pas ici le moment d'insister sur I'inter^t que

pourraient presenter des rapprochements entre les debuts

de notre art national et les debuts de I'art musulman
d'Espagne. La presence dans I'unetdans I'autre de deux

formes essentielles, comme le modillon a copeaux et la

1. Dictionnaire raisonne de Varchitecture, t. IV, sous Corheau.

2. On trouvera des renseignements sur Tintcressante discussion a

laquellece motif a donnd lieu dans la preface que De Lasteyrie a consa-

f.r6c au livre de Chalvel de Rochemonteix, Les cglises de la Haute
Auvergne, p. xix el lxvii.
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colonnette en encorhellement, siiflira, je crois, pour indi-

({uer que ce genre de recherches donnerait peut-^tre lieu

a des remarques curieuses.

Est-il besoin de dire que, dans la mosquee de Cordoue,

I'interpretation de Viollet-le-Duc ne saurait en aucune

facon intervenir; nous sommes ici, k n'en pas douter, en

presence d'un motif byzantin, lequel n'est autre qu'un

epannelage de feuille d'acanthe, seinblable a celle dont

I'architecture romaine s*est couramment servie dans ses

Fig. 6 A. Fig. 6 B.

amortissements, telle que la sculpture de basse ^poqueTa
defigur6e, telle enfin que nous la trouvons, au sommet de

quelques chapiteaux, notamment dans la premi6re nef

occidentalede la mosquee. Le liletsaillant est une nervure

principale, les rouleaux hori/ontaux sont les represen*

tations schematiques des lobes de la feuille. Surquelques-

uns de ces modillons (fig. 5 B), une rctombeesuperieure,

venant meubler la concavite, apparait comme Tenroule-

ment terminal et precise I'analogie.

Quelle fut, dans I'^cole occidentale arabe, la fortune de

ce motif? Peut-6tre doit-on rapprocher de la retomb^e,

qui le termine parfois, une forme de corbeau assez
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frequente dans les monuments marocains de Tepoque

m^rinide (fig.6 A), et quiprend place sous les colonnettes en

encorbellement des auvents de portes. Je signalerai aussi

comme derive de cet enroulement et specialement de la

figure que presente la tranche de I'ornement que nous

venons d'etudier un genre de bordure frequemment

employe dans I'architecture moresque (fig. 6B). U estaise

d'y reconnaitre la succession indefinie de lobes defeuilles

parallelement inclines.

L'examen rapide que nous venons de faire de trois

formes decoratives de Tart arabe du x^ siecle pourrait 6tre

renouvele pour tons les elements qui composent cet art;

il donnerait (sauf pourquelques organes d'ailleurs impor-

tants dont I'origine est encore obscure) des resultats ana-

logues, et nous conduirait a cette conclusion : que, si les

formes du x* siecle sont encore tr6s fortement empreintes

d'influence byzantine, elles revelent deja le resultat d'un

tri, d'une premiere deformation dans un nouveau sens,

d'une premiere adaptation a un ideal nouveau.

Tous les elements byzantins ne sont pas, cela va sans

dire, passes dans Tart arabe, mais presque tous les ele-

ments de I'art proto-arabe occidental sont d'origine byzan-

tine; de m6me, presque tous les elements de ce qui devait

6tre I'art moresque sont en germe dans la mosquee de

Gordoue. Cette mosquee est, pour ainsi dire, le laboratoire

d'oii tout un style devait sortir. La forme n'y est pas

encore tr^s pure, le relief est generaleraent lourd, et

Tornemeutation manque de souplesse, mais les defauts de

ces CBUvres n'otent rien a leur saveur et a leur merite :

elles ont garde pour I'artiste tout le charmedes ebauches,

et I'archeologue y dem^le sans peine les efforts parfois

heureux, toujours interessants d'un art a la recherche de

son expression definitive.



ESSAI DE PIIILOSOPHIE DE L'ARABESQUE

PKOBST-BIRABEN

L'art arabe qui sans doute emprunta aux Persans et aux

Byzantins une partie de leurs orneraents et de leur tech-

nique' acependant su les semitiser,c'est-a-dire les rendre

sobres, les ramener a une unite logique et definitive. Rien

de plus personnel par exemple que les productions his-

pano-mauresques desxiii'et xiv* siecles que nousadmirons

k Grenade ou a Tlemcen.

Get art, ennemi de la nature animee, done exclusivement

decoratif, meplat, syinetrique, evitant la nudite des sur-

faces et le heurt des lignes dans les angles, a utilise :

I'ecriture arabe, coufique, qarmatique, cursive; les entre-

lacs rectilignes, en festons, floraux; les alveoles d'abeilles,

motifs qu'on rae permettra d'englobersous le terme gene-

ral d'arabesque, iinproprement reserve a mon avis au seul

entrelacs floral.

Parmi ceux qui font etudie, certains se sent particuli^-

rement int^resses'a I'Egypte, d'autres au Maghreb et sur-

tout a I'Espagne. Des details importants distinguent assu-

rement les oeuvres des deux contrees musulmanes, mais

1. Cf. iDfluences pcrsanes : Van Berchem, Notes d*archeologie {Jouru»\

asiatique), 1891
, p. K2 et passim. Influences byzautines : Bayet, Art

Byzantin, Paris, s. d., passim, pp. 28G-291. Les principales indicatiootf

biblio^rnphiques du sujot sont dounecs dans le moinoirc de MM. Ino-

stransev et Siniruov, Materialy dla hibliogntfii musulmanskoi arkkeO'

logii, S. Peterabourg, 1906, in-4,

2. Cf. Egypte ; Bourgoiu. Prisse d'Avennes, Gayet. Maghreb :

Girault de Pruugey, Owen Jones, Mar^ais.
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le style demeure suffisamracnt le m^me dans ses caracte-

ristiques pour que les considerations suivantes s'appli-

quent a I'art arabe en general.

Les artistes arabes ne paraissent avoir rien ecrit et

transmirent oralementcomme nos constructeurs de cathe-

drales, procedes, pensees et sentiments directeurs a de

rares disciples. Faute de documents nous fixant sur leur

psychologie, nous pouvons cependant nous I'imaginer

assez exactement en tenant compte des idees et des homraes

qui les entouraient. Les palais et mosquees de I'Anda-

lousie, du Maroc du Nord, de I'Algerie, de la Tunisie, sur

lesquels mes yeux se sont voluptueusement attardes dans

mes voyages passes, me serviront de guide dans cet essai

de synthese.

L'arabesque paratt Hre essentiellement semitique, refle-

ter les besoins d'une religion ou ses prohibitions, les con-

ditions d'existence primitives de ses createurs, c'est-a-dire

une heredite ineluctable*. Juifs et Arabes ont entante des

relisrions monotheistes et des arts non naturalistes dont

leurs civilisations se sont ressenties pendant tout leur

developpement. Leurs pays situes au milieu des deserts

ou sur leurs limites, pauvres en vegetation et en eau,

donnaient a leur vie une dprete que ne connurent pas les

Hindous, les Grecs ou les Latins dont les jours s'ecoul^rent

toujours agreables dans des contr6es riantes et vertes. La
forme de I'art est toujours liee aux aspects ambiants : I'lnde,

la Grfece, I'ltalie appelaient le modele imitatif, quand
I'Arabie, la Palestine predisposaient a I'abstrait. Enfin

I'atavisme indolent de peuples pasteurs a I'origine, les

inclinait a rechercher la decoration meplate oil le regard

se joue sans effort.

L'art arabe utilise et assimiie par beaucoup de musul-

mans des peuples conquis par les armees arabes, essen-

tiellement semitique comme nous avons dit, donne satis-

faction, je le montrerai tout a Theure, a Tinstinct metaphy-

1. Max Herz Bey, Guide-Joanne de I'Egypte, tome I, p. 159,
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siquo ties hommcs pienx de Tlslam, instinct inne au cceur

dc tout homme ie plus maturiel ct actif en apparence. Le
soufisme, si le root est arabe, est une tendance generate

mystique commune h heaucoup de religions. Les dogmes
de Temanation et du retour en Dieu par Textase sur les-

quels il se fonde, sont enseignds chez tous les peuples

depuis les temps les plus recules en une tradition mystique

ininterrompuo,dit le fameux soufi musulman Sohrawerdi*.

Le soufisme fut prtiche dans les mosquees d'Egypte sous

El Mo'tamid au ix* siecle; il etait populaire en Espagne au

temps d'Avicenne (x« et xi* siecles*). Rien d*etonnant k ce

que I'arabesque de I'^poque d'apogee architecturale fut la

traduction ornementale de la pensee mystique musulmane,

son symbolisme m&me. Ses artistes et ses artisans appar-

tenant souyent h des confreries y ont aussi m^le de la roagie

mathematique comme nous le verrons.

L'arabesque est d'essence intellectuelle :

1° EUe inspire et entretient I'idie d'Stendue; 2" Elle flatle

Vinstinct de puissance.

I.— Comment I'arabesque inspire-t-elle I'idee d'etendue?

II y a lieu de remarquer que I'ornementation arabe est

geomitriqiie* et la g^ometrie pourrait fitre definie \^ plas*

tique de I'dlendue. Si des idees purement abstraites, et il

n'en est pas de plus abstraites que celle du nombre, sont

susceptibles de s'objectiver et de devenir sensibles. par

consequent esthetiques, ce ne peut 6tre que par lartifice

de la representation geom^trique. Sous cette forme le

nombre avoisine les plus hautes representations de la

1. Voir aussi Lahiji, Introduct. de la traduct. du Gulskan i-Jtaz, p. r-

vii;Trubncrs Oriental Seric, article du cheikli Mohammed beo Ridouane

dans la Re\'ue africaine <lc 18S8; article de ProbsUBiraben sur le Sou-

fisme dans Vlnitiation, avril 1901, Paris,

2. Dugat, Hisf. des philosophes et th^ologiens musulmans, Paris, 1878,

in-8, p. i2'i et 210; Renan, A^erro^s, Par'm, 1867, in-8; Prauck, Diction-

nuire des Sciences phitosophiques^ aux mots Avicenne, Farabi, Ghazali.

:{. Cf. Bourgoin, Traite des Entrelacs, 6li5ments de Tart arabe et loos

les traitt'-s d'arl ar;(be du nu'uic auteur.



18 dONGRfeS INTERNATIONAL DES ORIENTALISTES

nature, laquelle se simplifie des qu'on I'envisage sous une

grande etendue, suivant I'aspect monotone d'un desert

dont les limites sont lointaines, sous un ciel toujours bleu

ou les etoiles suivent I'ordre fixe par les lois astronomi-

ques'. C'est en effet par I'astronomie que la science geo-

metrique pen^tre la nature et fait communier avec les

manifestations de la vie I'idee purement abstraite du

nombre.

On a conteste depuis la decomposition magistrale des

arabesques que fit Bourgoin, le caractfere imaginatif de I'art

arabe, pour ne voir que I'etroite fantaisie d'un artisan

habile, une combinaison de lignes sans pensee cachee. Or
11 ne faut pas analyser les ceuvres d'art si Ton veut les com-

prendre; la technique ne saurait remplacer Tinspiration.

Le but m6me de I'artiste a toujous ete et ne peut 6tre que

la synthese. Sil'Arabe s'est attache a la minutie des details,

a I'entrelacement des droites et des courbes, il ne faut voir

dans cette tendance que I'amusement du geom^tre certain

de retrouver suivant le fil directeur de sa pensee le plan

toujours simple et unique, resultant de I'idee synthetique

et seule creatrice qui a possede son esprit avant de se tra-

duire sous un aspect multiple ou complique^ Qui n'a res-

senti le plaisir special que fait naitre la solution elegante

d'un probleme de geometrie? L'arabesque est toujours un

probl6me dont la solution est volontairement enveloppee

dans la subtilite d'une execution decevante. Ce probleme

est la recherche de runite\ Suivez ce fil d'Ariane,heurtez-

vous aux angles, mesurez les polygones, types primitifs de

rarabesque,devinez le polygone sous la courbe de I'entre-

lacs floral, essayez d'embrasser sous une forme deja

1. Cf, S6dillot, Histoire des Arabes. Edition 1851, livre VI, ch, i,

pp. 364, 367 e\ passim.

2. Cf . Girault de Prangey, Essais sur Varchitecture des Arahes et des

Mores, 18'il, pp. 194 et 195; Bourgoin, Traite des Entrelacs, p. 10;

Gaston Migeon, Exposition des arts musulmans, p. 2.

3. Cf. G. Lebon, Civilisation des Arahes, p. 74; Gayet, VArt arabe,

p. 180.
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reduite le precede de d^veloppement de I'idee directrice

c't voici que vous trouvez enfin le triangle, le pentagone,

I'hexagone, centres, unites g6om6triques dont la floraison

exterieure est la demonstration epanouie. Carl arube est

de la g^ometrie rayon nante.

Cette id^e d'^tendue est r6alis^e pour le musulman ins-

trull et raiBne, pour I'artiste createur de la mani6re

exprime ci-dessus. Le spectateur moins cultive, le simple

artisan qui s'est borne a reproduire la conception orne-

mentale devenue famili6re parviennent d'une facon tout

aussi directe quoique moins intellectuelle a un r^sultat

analogue. Le precede vientici jouer son role. Le caract^re

de Tarabesque est proprement d'etre une ornementation &

rinfini. L'arabesque s'engendre elle-m^me, son develop-

pement est sans fin et n*a pas d'aures bornes que la limite

indme de I'espace k decorer*. L'art arabe n'utilise pas en

general de trds vastes surfaces. L'Alhambra proprement

dit est de dimensions exigues en comparaison du chdteau

de Versailles, Bou Medine de Tlemcen paraitrait une

chapelle au milieu de Saint-Pierre de Rome. L'immense

mosquee de Cordoue, la Djami'l Qaraouin de Fas sont des

exceptions qui n'infirment en rien ceci par consequent.

Si les surfaces sont restreintes, rien n'emp<^che le spec-

tateur de prolonger au deU du cadre sa reverie geometri-

t|ue suivant Tinfini des lignes et le recommencement sans

tin de I'idee directrice*.

II. — II nous reste k deraontrer comment l*arabes(|ue

procure a Timaginatif un second plaisir d'essence intellec-

tuelle :

L'arabesque eveille et exalte Tinstinct de puissance.

La puissance suppose : 1" un but considerable a atteindre

;

2" une grande facilite a atteindre ce but.

Or nous savons que ce but n'est rien moins que I'infini,

celui que recherchent par des voies differentes pontes et

1. Cf. Miircais, p. %; Max Her«-Bey, ioc. cit., p. I5y.

2. Cf. M.! reals, Ioc, cit, p. 96.
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mathematiciens, createurs de systemes philosophiqiies,

r«iveurs heureux de TOccident et de I'Orient,

Quant k la facilite d'atteindre ce but elle est extreme

puisqu'elle est consequente d'un precede purement meca-

nique qui est la multiplication. H y a lieu de remarquer

que I'operation s'exerce avec la m^me aisance dans deux

sens opposes. Le retour a Tunite pensee si ch^re a des

esprits d'abord monotheistes, amenes au mysticisme

par une civilisation avancee, s'effectue mathematique-

ment*.

Gayet, artiste et connaisseur subtil, a exagere peut-6tre

le syrabolisme des entrelacs, mais a senti finement la spi-

ritualite de I'inspiration arabe, la liaison de I'art avec la

mvstique musulmane' desireuse de ramener la multiplicite

phenomenalea I'unite divine, I'emanation au foyer initial.

L'artiste musulman est a notre sens un soufi qui deve-

loppe cette pensee ecrite par Ibn Sina a un de ses amis

mystiques : « U se montrs tout en tout et en toute chose se

trouve un signe indiquant qu'il est un* ». II exalte sa medi-

tation et la fixe en un langage ornemental sur les parois

des edifices ou la surface des objets de luxe.

L'obsession des cycles parcourus ramenes a leur nais-

sance, puis incessamment recommences* procure une

extase agreable ou I'homme se plonge par un mouvement
centripete en une sorte de neant qui alterne sans fin avec

une activite centrifuge.

La fragilite de la matiere employee, la grSce elancee du

dessin expriment avec clarte une importance objective

diminuee, comme le monde phenomenal dans les philoso-

phies idealistes des Vedantins Hindous, des Soufis de

rislam ou des philosophes allemands poaterieurs a Kant.

Au contraire les repetitions imaginees et executeesexaltent

l.Cf. Gayet, L'Art arabe, Paris, s, d., in-8, p. 180.

2. Cf. Gayet, loc. cit., pp. 180, 181, 182.

3. Cf. Dugat, loc. cit^ p. 210.

V Cf. Gayet, p. 194.
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I'eternitn des departs et des retours, figurent d'une

maniere plus ou moins voil6e les rapports du ph6nom6ne
avec le noiimdne, la dependance de ceIui-1^ vis-^-vis de

celui-ci.

Mais de m6meque les musulmans, minutieuxcommetous
les seclateurs de religions s^mitiques, s'^taient plu a sub-

tiliser non seulement sur le fond des doctrines mais encore

SUP leur forme^ attribiiant une importance particulierea la

prononciation et a la cadence des mots arahes et des

sourates, ils devaient donner a Tarabesque des significa-

tions symboliques moins intellectuelles et plus precises

qu'a Torigine de la conception artistique. Le point de

depart demeurait toujours I'unite , mais cette unitd

devenait plus specialisee.

On peut ramener aux types suivants les diverses unites

rencontrees sur les monuments de Tepoque de perfection

arabe : le triangle, le carr6, le pentagone, I'heptagone,

formes g6ometriques qui sont entre elles comme la s^rie

des nombres premiers entre eux 3, 4, 5, 7, c'est-a-diredes

unites particuli^res non susceptibles de s'engendrer,

tandis que I'hexagone est ne du triangle, le decagone du

pentagone par exemple dont on a double le nombre des

cotes,

Le symbolisme, exprime par ces unites ind^pendam-

nient des idees mystiques g6nerales, est lie intimement a

la magie arabe. La magie est presque toujours associee

au mysticisme, en est un coroUaire inferieur. Cliez les

peuples Semites elle rev6t une forme mathematique.

Lenormant la trouvail deja chez lesClialdeens;les Juifs la

pratiquaientde bonne heure parall^lement a leur mystique

plus ancienne que ne le croit Karppe '. Elle est insepa-

rable de la Kahbale que je continue a supposer moyen-

nement ancienne avec Franck*. On n'ignore pas les in-

lUiences juives sur I'ecole d'Alexandrie, les gnostiques,

1. C]f. Karppe, Nature et origine du Xohnr. Paris, 1901, in-8.

2. Cf. Franck, La Kahhale. Taris, 1843.
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les alchimistes ', les francs-macons *. Les Arabes ont affec-

lionne la magie mathematique autant que les Hebreux et

I'ont vraisemblablement m^lee a leur decoration'. Ibn

Khaldoun (Prolegom^nes) mentionne des pratiques supers-

titieuses basees sur les nombres comme usitees depuis

tr6s longtemps dans le Maghrib; avant lui Albouni, auteur

du XIII® siecle, dans son Soleil des connaissances cite par

Reinaud s'etend coraplaisamment surce sujet*. Les etoiles

h cinq et a six pointes, pentagrammes et sceaux de Salo-

mon, lescorabinaisons septenaires ornent des les premiers

siecles de Tislamisme et surtout a partir du x® siecle, les

coupes magiques, les cachets des bagues, beaucoup de

menus objets de luxe*. Les divinations numeriques sont

nombreuses du Maroc a I'lnde; la zeirdja et la geomancie

pointee* etaient en honneur a la cour des princes arabes;

les noms d'Allah d'un nombre fixe servirent de bonne
heure a la recitation de prieres surerogatoires \ Peu im-

portent les influences persanes invoquees par le savant

Goldziher, les Semites et les semitises paraissent avoir

toujours attribue une valeur considerable et magique aux

nombres *.

RemarquonsquerArabemultiplie,nonseulementrunite,

mais aussi un motif central evoquant par lui-m6me I'idee

1. Cf. Berthelot, Des origines de CAlchimie, 1887,

2. Cf, Oswald Wirth, La Franc-maconnerie rendue intelligible d ses

adeptes; Ragoii, Orthodoxie maconnique, Paris, 1853.

3. Reinaud, Description des monuments musulmans du cabinet de

M. le due de Blacasy Paris, 1828 ea 2 vol. in-8, t. I, p. 63.

4. Cf. Reinaud, id. t. II, p. 52 a 56, p. 243; Abou Bekr Abdesselam
ben Cho'aib, Notes sur les amulettes, Tlemcen, 1905, in-8.

5. Lane, Customs and Manners of moderns Egj-ptians, p. 328 (des-
cription), 1860.

6. Ferrand, Les musulmans a Madagascar, Paris, 1891 (details sur la

geomancie).

7. Le Chatelier, Confreries musulmanes du Hedjaz, Paris, 1887, in-16,

p. 27-28.

8. Goldziher, Revue de VHistoire des religions, 1901, t. 43; article

Islam et passim.
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de puissance. Cette tendance a multiplier les motifs est

bien parall^le a la r6p6tition du dikr dans les confr^ries

des soufis dont nous connaissons les rituels. La parole

comme le nombre a toujours 616 considdr^e en Orient

comme une puissance. La tradition du Verbe cr6ateur

est commune a I'lsiamisme, au Judaisme, au Christia-

nisme, au Bouddhisme.

Cette consideration nous am6ne a parler du role capi-

tal de I'ecriture daps Tornementation arabe. Tout nom
toute maxime, tout verset du Qoran surtout poss^de en soi

une vertu magique a la facon d'un pantacle. Cette vertu

est d'autant plus efficace que le mot ou la phrase sont

repetes un plus grand nombre de fois*. Cette conception

n'est pas particuliere a Tarabe, les prieres et les litanies

des catholiques, des bouddhistes n'ont pas d'autre ori-

gine. Rapprochons aussi de cette idee le mantram des

brahmanistes.

1. Cf. Le Chatelicr, ihid. ; Depont et Coppolaoi, Confreries religieuses

musulinanes, Alger, 1897, ia-8, p. 323.



LE CHAMEAU EN EGYPTE

E. LEFEBURE

Periode douteuse.

Dans la haute antiquite, le chameau a une bosse etait

employe surtout par les Arabes, et les autres peuples en

rapport avec les Arabes ne pouvaient manquer de connaitre

aussi I'animal. Ainsi, dans les textes archaiques traduits

en assyrien, le moiaabba correspond a I'assyrien gammal,

nom semitique du chameau. Mais Ton remarquera ici que

aabba signifiait quelque chose comme « T^ne de la mer »,

de m<^me que kurra^ lecheval, voulait dire alors « I'dne de

Test »'
: res designations montrent que, a I'encontre de

I'Sne, le chameau et le cheval ne passaient point pour indi-

genes en Mesopotamie.

Le chameau etait encore bien plus etranger a TEgypte,

et c'est une observation tr6s juste faite d6s le debut de la

conqu^te musulmane, par les Arabes, qu'il ne figure nulle

part sur les monuments ou dans les necropoles pharao-

niques*.

Les textes hieroglyphiques et hieratiques ne le mention-

1. Houghton, Transactions of the Society of Biblical Archseology,

Tol. V, part. I, 35, 48-50, et Maspero, Ilistoire ancienne des peuples de

r Orient classiijue, t. I, p. 560.

2. Cf. Abd-Allatir, Relation de VJ&gjpte, traduction S. de Sacy, p. 204.
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nent pas non plus, sauf en un cas douteux oil d'ailleurs il

ne s'agtt pas de TEgypte. Dans ces conditions, il y a lieu

de rechercher si vi^ritablement le chameau a 6te ignore ou

inutilise par les Egyptiens jusqu'a une certaine date, puis a

quelle epoque et par qui il a ete amene aux hords du Nil.

enfin, pourquoi les Egyptiens semblent en avoir fait si peu

de cas.

Jusqu'aux invasions assyriennes, on n'a que des indices

tr6scontestablessurla presence du chameau en Egypte.aux

premiers temps de I'histoire. En classant comme pr^histo-

riques les deux t^tes en terre cuite (beliers?) d'Abydos et

d'Hieraconpolis', le vase de Negadah(girafe?*) et les graf-

fiti de Silsilis', dont la date ou Tidentification sont dou-

teuses, on resle en presence de documents qui laissent a

desirer. Par exemple, ceux que la Bible fournil sur les

chameaux en Egypte, aux temps du Moyen Empire et du
Nouvel Empire, quand la Genese dit que le pharaon donna

des brebis, des boeufs, des fines, etc., et des chameaux a

Abraham *, el quand I'Kxode * ajoute que le betail des Egyp-

tiens, chevaux, fines, boeufs, chameaux et brebis, fut frapp^

par I'une des sept plaies.

Comme la redaction de la Bible est posterieure aceseve-

nemenls, le redacteur a pu se laisser inlluencer par I'id^e

habituelle que, de son temps, on avait du betail en gene-

ral. II y a la un deplacement de couleur locale du a une

illusion d'optique fort naturelle, qui consiste fi voir les

choses du pass6 avec les yeux du present. Ainsi Paul Vero-

nese donnant le costume venitien aux personnages des

noces de Cana, et le peintre contemporain James Tissot

habillant le Christ en Bedouin.

C'est ce que Chabas a compris, dans ses Etudes sur

1. Flintier* Pctrie, Ahydos, II, pi 10 et Quibeli and Green, Uierakon-

polls, n, pi. 62.

2. Kliiiders Pctrie, Naqada and Bfilla.s, pi. 51.

3. Flinders Petric, Ten Years' Digfiins, 1892, p. 72-75, etc.

't, GcDcse, XII, 16.

5. IX, 13.
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CAntiquiti historique\ et ce que montre bien un passage

de Makrizi relatif a Masr, I'anc^tre des Egyptiens, et a sa

famiile : « Ensemble ils arriv^rent a El Arish et s'y arr6-

tferent. Pour eux, Dieu fit sortir de la mer des bestiaux:

chevaux, 4nes, boeufs, nioutons et chameaux. Ils pouss6-

rent devant eux ce betail et arriv6rent ainsi a la ville de

Menf, oil ils s'etablirent et batirent une ville ^ » Le m^me
auteur represente Moise puisant de I'eau pour les chameaux

de Madian', alors que la Bible ne parle que des brebis de

J^thro et de I'^ne de Moise*.

Tout en n'admettant pas le temoignage de la Bible, Gha-

bas avait cru retrouver la mention du chameau a la bonne
6poque, dans trois textes hieratiques oii il s'agit d'un ani-

mal nomme ^^"-^
_^,

""^^^
'j '-j ^. Get animal apprenait a

"^-^ '::3^ ~<-A/- A
*^^

, \ §(/ *
; il comprenait la parole et venait

d'Ethiopie : ^^^ll^i^^^^JTii
Jj ^ (E

*^^^
I r-n-1 (^^ Enfin, il servait habituellement de

1. P. 409.

2. Description topographique et historique de I'J^gypte, traduction

U. Bouriant, seconde partie, p. 622.

3. Id., p. 537.

4. Exode, m, 1 et iv, 20; cf. Koran, XXVIII, 23.

5. Papyrus Anastasi, III, 3, 10, et I, 8, 1.

6. Papyrus de Bologne.

7. Cf. Gol^nischeff, Recueil de Travaux, XXI, p. 86.

8. Papyrus de Boulaq, IV, pi. 22, 23.
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« la... porte les marchandises ; sa m^re ne les a-t-elle

point portees * ? »

Pour voir le chameau dans cet animal, il faudrait don-

ner k I'hieroglyphe de roeil, ar, la valeurmcr on ma qu'il

n'a pas lorsqu'il est sans complement phon6tique*. Or, ce

complement fait toujours d^faut dans les mots cit^s par

Chabas comme designant le chameau; Texemple suivant

montrera bien la difference qui existe entre I'ceil employ^

comme syllabique du son ar, et Toeil employe comme

ddtermmatif du son ma ou /ncr* : ^ «_
""^ ' '

Dans ces conditions, le mot .g^^^ i i ^ ji. " danser »

{karikari), que cite Chabas, ne peut se lire kamalikamali,

a danser comme le chameau ». Cast vraisemblablement

une variante de „^,^,^ ^^^^^^ (cf. td), etant donnee I'analogie

bien connue des lettres n et r dans la langue eg^ptienne.

En resume, la th^se de Chabas adoptee par Houghton*

suppose une exception ou une anomalie que rien n'est

venu justifier jusqu'a present.

Le kari^ qu'on amenait d'Ethiopie, est peut-6tre le

mulet ou la mule', dont on voit a ce qu'il semble un beau

specimen sur un des monuments de I'Ethiopie *, tandis

qu'il parait bien manquer sur ceux de I'Egypte. Ce pour-

rait 6 tre aussi r^ne sauvage, ronagre,^^-::-6(cf. n^), qu'on

prend encore aujourd'hui dans le steppe nubien, « pour le

domestiquer et regenerer par lui I'Ane apprivoise^ ». La

1. Chabas, L^gyptologie, t. U, p. 192,< et ttudes sur CAntiquiti

historique, p. 412-416.

2. Maspero, Recueil, YIII, p. 9, et Wiedemann, Proceedings^ novembre

1890, p. :i2.

3. Spiegeiberg, Die Bauinschrift Amenopkis III, I. 12, Recueil, XX,

p. 41 ; cf. Recueil, XIX, p. 1f>.

4. Proceedings, d^cembre 1889, p. 81-84.

5. Maspero, Recueil, VIII, p. 85.

6. Denkmaeler, V, pi. 50, b.

7. R. Hartmana, Lea Peuples de CAfrique^ 1880, p. 118.



28 CONGRfiS INTERNATIONAL DES ORIENTALISTES

danse de I'Sne, en Egypte, est bien connue*. Dans tous les

cas, il n'y a pas de raison pour rapprocher le kari des

ni"DT3, dont le nora designe en hebreu les animaux a

course rapide, les dromadaires corame les autres, le kari

6tant une b^te de somme.

Cliabas a encore signale un pretendu nom du chameau

dans le papyrus Anastasi I, qu'il a traduit sous le titre de

« Voyage d'un Egyptien au xiv* siecle de notre ere en

Syrie, en Phenicie, en Palestine, etc. » Le voyageur se fait

raconter ses propres aventures, comme Sully, le ministre

de Henri IV, par un secretaire qui lui dit, d'apres la tra-

duction de Ghabas : « Tu saisis Tare, tu prepares le fer a

ta gauche ; tu te montres aux bons chefs ; leur ceil s'abaisse

sous ta main : Esclave, du chameau au Mohar pour man-

ger. Tu te fais un nom de Mohar » — de heros — « maitre

des capitaines d'Egypte* ». Brugsch avait compris que ce

sont les chefs qui demandentdeschameaux, probablement

pour la route, mais il conserve en tous cas I'idee du cha-

meau'.

La phrase interessante est : H ^ Jl "^^ ^=^ ! ^ ^^~^

1

k^
Si Ton separe les mots comme I'a fait Ghabas, il est

clair que les kamaaru pourront etre des chameaux.
Toutefois, I'interpretation n'est pas inattaquable. En pre-

mier lieu, avec cette coupe de phrase, le mot a mot
serait

: « esclave chameaux Mohar a manger ». La parti-

cule du datif, en effet, ne pouvait se sous-entendre en
egyptien comme le pouvait celle du genitif, et alors il ne
s'agirait pas ici de donner du chameau au Mohar, ce serait

1. Cf. L6on rAfricain, De VAfrique, traduction Jean Temporal, edi-
tion d'aodt 1830, t. II, p. 210-212.

2. Cliabaa, Le Vojage d'un Egyptien, pi. XXIII, 4-6, et p. 220 et 314.
3. Brugsch, Revue critique^ septembre 1867, p. 149.
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pliitot : « Esclave des chameaux dii Mohar, a manger! »

IMirnse insolente adress^e par le mutamore d'Egypte aux

cliefs indig6nes, trait^s ainsi d'esclavcs ou de gardiens de

chameaux. De m6me, apres la cei6hre bataille du chameau
appelee de ce nom parce qu'elle avail eu pour centre le

chameau d'Aichah, veuve de Mahomet, AH vainqueur

apostropha les gens de Basrah en les ap|)elant a soldats

d'une femme, vnlets d'une brute » (le chameau de la

dame)*.

Mais ceci n'est qu'un detail : ce qui est plus important,

c'est que la combinaison de syllabes kamaaru peut fort

bien 6tre artificielle. Chabas n'etait pas autorise k faire

entrer obligaloirement ^~^
.I^^'-^^hO dans la composi-

tion d'un mot. D'abord, la phrase peut se couper autre-

ment qu'il ne I'a fait : puis la syllabe ma, quand elle fait

partie d'un mot qu'elle ne termine pas, dans ce papyrus,

n'y recoit jamais le d6terminatif ^ qu'elle a ici. On peut

s'en assurer en jetant les yeux sur le vocabulaire annex6

au travail de Chabas, et aussi sur les diflferentes formes

qu'a dans le texte I'expression Mohar [mahar).

Une simple hypothcse contradictoire suffit pour faire

6chec au dire de Chabas, celle-ci, par exemple : si abatau

correspond a abd, v. serviteur », comme le croit Chabas,

kama peut tout aussi bien correspondre k a^p, ^U, « se

lever », de sorte que la phrase signifierait quelque chose

comme : « esclave, l6ve-toi, Vaar du Mohar a manger »,

en d'autres termes, «< apporte Vaar destin^ au repas du

Mohar ». Le mot aar n'est pas nouveau : c'est I'h^breu

^>K*, I'assyrien ai luv, le copte «.iA, '< b6lier », comme I'a

reconnu M. Golenischeff en traduisant le papyrus hiera-

tique dont il a public la transcription en 1899 : « U fit venir

1. Mafoudi, Les Prairies eTor, Iraduclioa Barbier de Meynard, t. IV,

p. 329.

2. Gendae, xt, 9.
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vers moi son secretaire qui m'apporta deux vases de vin et

un mouton », ^ J^ ^ l .^^ {^ ^ *•

Bien que cette conjecture ne soit pas mieux assise peut-

6tre que celle de Chabas, combattue par MM. Maspero et

Wiedemann, elle Test tout autant : elle montre, par suite,

que le papyrus Anastasi I ne prouve pas mieux que les

autres textes, precedemment discutes, I'existence du

chameau en Egypte ou en Palestine au temps des Rames-

sides.

II

Palestine.

On aboutit de la sorte a une sorte de statu quo, en faveur

duquel il convient d'invoquer une consideration plus gene-

rale : c'est que, sauf dans les histoires a couleur locale plus

ou moins exacte des patriarches nomades, Abraham,

Jacob et Job, le chameau ne figure pas dans les recits

bibliques, non plus qu'il ne figure dans les textes hiero-

glyphiques ou Ton s'attendrait le plus naturellement a le

trouver en Egypte, s'il eut existe dans les deux pays lors

des Ramessides et avant eux.

L'animal n'est mentionne, ni dans les expeditions

d'Una* qui, k la sixi^me dynastie, donna la chasse aux

habitants des sables de I'isthme ou de la cote, les Bedouins,

ni dans le cel^bre tableau de Beni-Hassan qui represente

des trafiquants Semites arrives en Egypte avec des Anes*,

ni dans le detail des missions envoyees sous le Moyen
Empire de Goptos a la mer Rouge par la vallee de Hamma-
mat*. ni dans le roman du transfuge Sinehet qui se sauva

chez des nomades pres des Lacs amers, puis plus au nord

1. Recueil, XXI, p. 96.

2. Inscription d'Una, 1. 22-32.

3. Dcnkmaeler, II, pi. 133.

4. td., pi. 150, a.
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dans un pays de Tennu dont le chef lui donna iin canton,

pourvu de puits et de pAtiirages. avec des ch^vres, des

boeufs, des vaches et des beliers*.

Sous le Noiivel Empire on ne trouve pas plus le chameau
parmi les bcKiifs, les Anes et les chevaux des camps egyp-

tiens, que dans les listes si detaillees des prises ou des

tributs provenant de la Syrie, de TEthiopie, et k plus forte

raison de la Lybie *.

Enfin, chose singuli^re, la Bible n'est pas plus explicite

relativement a I'Exode, qu'il s'agisse du depart d'Egypte,

du sejour au desert, ou de I'arriv^e dans le pays de Cha-

naan.

Les Isra6lites emmen6rent « beaucoup de brebis, de

boeufs et de grands troupeaux »', sans parler des Anes'; ils

prirent aux Madianites, sous le commandement de Moise,

675.000 brebis, 72.000 boeufs et 61.000 Anes* ; avec Josue,

en Palestine, ils capture rent les troupeaux des Chananeens

et coupdrent les jarrets des chevaux® ; mais ni I'Exode, ni

les Nombres, ni le livre de Josue, ne disent que leurs

ennemis aient eu des chameaux.

G'est a I'epoque confuse et obscure des Juges que le

chameau apparait^ mais seulement au desert et notamment
au pays de Madian, d'oii Moise etaitjadisrevenu en Egypte

avec un arte portant sa famille '. Les Madianites, les

Amaldcites et les Orientaux, rapporte le livre, envahi-

rent le pays comme des sauterelles avec leurs tentes et

des chameaux sans nombre, ne laissant en Israel « ni

menu b^tail, ni boeufs, ni Anes *. » Alors Josue les tailla

1. Papyrus de Berlin, n' 1, 1. 84 el 118-120.

2. Maspcro, llistoire ancienne des peuples de ('Orient classinue^

t. II, 1897, p. 232, 235, 259, 262, 2(59.

3. Exode, xit, 38.

4. Jostle^, vit, 24, et xv, 18,

5. Exode, xxxr, 32-34.

6. Josu^, XI, 6, 9, el 14.

7. Exode, IV, 20.

8. Juges, !, 4 et 5, et vit, 12.
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en pieces, et prit jusqu'aux colliers de leurs chameaux *.

Apr^s les Juges on voit les chameaux penetrer plus paci-

fiquement en Judee.

Lorsque David fut reconnu roi par toutes les tribus

d'israci, a Hebron', non loin d'Amalec, ses gens de guerre

firent une grande f6te, « car leurs fr^res leur avaienl ap-

porte des vivres ; et m^me les plus proches d'eux, jusqu'a

Issacar et Zabulon, et Nephthali, apportaient du pain sur

des Snes et sur des chameaux, sur des mulets et sur des

boeufs, des vivres de farines, des figues s6ches, des rai-

sins sees, du vin, de I'huile, des boeufs et des brebis en

abondance ; car 11 y avait une grande joie en Israel'. »

Ainsi s'exprime le livre des Ghroniques avec une sorte d'ef-

fusion et de lyrisme, tandis que le livre de Samuel ne dit

rien de tout cela.

Deja, du temps de Saiil, David refugie chez les Philistins

faisait des razzias de betail et de chameaux, mais cela chez

les Amalecites et autres peuples habitant le Seir, du cote

de I'isthme*. Une fois maitre du pouvoir, 11 organisa I'ar-

mee, les finances, le commerce : il eut des chameaux aux-

quels etait prepose un Ismaelite ^ G'etaient done, semble t-

il, des chameaux ismaelites, destines au trafic avec I'etran-

ger.

Le royaume de Juda, qui touchait au desert de I'isthme

et au pays d'Amalec eut aussi des chameaux, car Sennache-

rib, campe a Lakkish non loin de la fronti6re desertique,

prit a Ezechias des chevaux, des ^nes, des mulets, des

chameaux, des boeufs et des moutons^. On ne voit pas

cependant que les rois juifs aient ete tres desireux de pos-

s^derdes chameaux. Les tributs que Moab payait a Achab,

1. Juges, VIII, 21 et 26.

2. II Samuel, v, 1

.

3. I Ghroniques, xii, 39-40, trtiduction d'Ostervald.

4. I Samuel, xxvii, 8, et Maspero, Histoire ancienne des peuples de

VOrient classique, t. Ill, p, 236.

5. I Ghroniques, xxvii, 30.

6. M^nant, Annates des rois d'Assyrie, p. 218.
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roi d'israci, consistaient en 100.000 agncaux et autant de

moutons avec leur laine ', tandis que Josapliat, roi de Juda,

recevait des Arabes 7.700 moutons et autant de boucs*.

En general, les chameauxque raentionne la Bible appar-

tiennent aux populations habitant le desert ou le voisinage

du desert, les Madianites', les Hazareniens *, les Hammo-
nites', les Amalecites*, les gens de Saba \ de Damas ',

les villes des environs de Gerar*, bref les Ismaelites, les

Orientaux'". C'est en contournant la Judee que le chameau
arriva en Egypte.

Pierreuse ou montagneuse, la Judee proprement dite

etait moins favorable que les grandes plaines de sable a la

marche du chameau, qu'il faut tirer par la bride ou la

queue dans les chemins difficiles". Strabon compare les

environs de Jerusalem a une carriere de pierres ", et la

Bible fait dire par les Syriens de Ben-Hadad, battus par

Achab, roi d'Israel, ^ Samarie, qu'ilsont ete vaincus parce

que I'Eternel est un dieu de montagnes ".

Chez les Juifs il en etait du chameau, animal de trans-

port^ comme du cheval, animal de guerre : Tun et I'autre

n'avaient pas la mfime utilite dans les montagnes qu'a

I'etranger, pour revenirde Babylone, parexemple. Aussi,

avec la mule, et cela encore souslespremiersrois, vlesdnes

1. II Rois, lit, 4.

2. II Chroniques, xtu, 11.

3. Genesc, xxxvii, 25 et 36| Isaie, lx, 6.

4. I Chrooiques, v, 21.

5. Jdrdmie, xxv, 5. f
6. Samuel, xxvii, 9, et xxx, 17.

7. Isaie, lx, 6, I Rois, x, 2, II Chrooiques, tx, 1.

8. II Rois, VIII, 9.

9. II Chrooiques, xiv, 15.

10. Isaie, XXI, 7 et Jerdmie, xlix. 29, 32 ; cf. Otto Keller, Tkitrt des

classischen Alterthums, p. 23 et 34.

11. Cf, Cailliaud, Voyage a .Veroe, t. I, p. 281, 306, 338, 371 ; II, 81 ;

III, 123, etc.

12. XVII, II, 30.

13. I Rois, zx, 22 et 28.
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etaient la monture ordinaire, meme des riches. Pour don-

ner une grand© idee de Jair, I'un des juges qui gouver-

naient le peuple, I'Ecriture dit qu'il avail trente fils mon-

ies sur Irenle 4nes el chefs de Irente villes. 11 est dil

d'Abdon, un autre desjuges, qu'il avail quaranlefils et qua-

rante petits-fils monies sur soixanle-dix anes, et dans le

cantique de Debora, les chefs d'lsrael sonl decrits comme
monies sur des ^nes polis el luisanls *. » Mephibosceth,

fils de Saiil, monlail un ^ne*, comme Ahithophel, conseil-

ler d'Absalon', le fils de David. Get Absalon montait un
mulet*, el David une mules, surlaquelle il prescrivit a Salo-

mon de descendre vers Guihon, oil on I'oignil roi

d'lsrael.

L'dne elait lellement I'animal national, si Ton pent dire,

en Judee, que I'antiquite en faisait le guide el le dieu des

Juifs : il ne semble pas du moins qu'on puisse donner de
cetle croyance une raison plus vraisemblable, malgre les

explications differentes qui ont pu etre proposees^. lllud

qiddem patet, a dit Heinsius, quicquid hodie defertur

equisy a Judasis primo omnium fuisse asino delatiurC . C'est

avec un Sne que Moise revint en Egypte du pays de

Madian*; Plutarque rapporte que Typhon, dont TAne elait

lembleme, s'enfuit d'Egyple monle sur un Ane jusqu'en

Judee, oil il arriva au bout de sept jours, et ful la souche
du peuple hebreu"; Tacite pretend que ce peuple ayanl
6te guide dans le desert par un troupeau d'^nes sauvages
pendant sept jours, il consacra par reconnaissance I'effigie

1. Fleury, Mizurs des Israelites, II, 4; cf. Heinsius, Laus Asini,

p. 220.

2. II Samuel, xix, 26.

3. Id., XVII, 23.

4. Id., xvui, 9,

5. I Rois, 11, 33.

6. Cf. S. Reinach, Cultes, Mythes et Religions, 1905, Le Cullc de
I'Ane, p. 342-346.

7. Laus Asini, Lugd. Batavorum, 1629, p. 186.
8. Exode, IV, 20.

9. Plutarque, Traiti d'lsis et d' Osiris, 31.
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(le I'unimal dans son sanctuaire*. Les Pdres de TEglise se

plaignaient (|u'on accusAt les chretiens d'adorer uii dieu k

t6te d'Ane, ce qui n'etait vrai que des gnostiques : ceux-ci,

en efTet, representaient assez souvent un \&o onocephale,

en accord avec le nom de cciu>, cjio, ito, qu'avail T&ne en

Egypte.

Ill

Guerre.

Le chameau n'etait pas plus indispensable en Egypte,

pays de canaux, qu'en Palestine, pays de montagnes,

d'autant qu'autrefois I'Egypte etait bien autrcnient « aqua-

tique* » qu'aujourd'hui. « Quand le Nil est deborde, dil

Herodote, on ne voit plus que les villes au dessus de I'eau,

tout a fait semblables aux iles de la mer Egee. Le reste de

I'Egypte est devenu une mer; les villes seules dominent.

Alors on fait les trajets en suivant le lit du fleuve, mais a

travers champs' ». On naviguait « a travers champs » une

partie de I'annee, et le reste du temps on ne voit men-
tionnes, comme moyens de transport ou b^tes de somme,
pendant toute la duree de I'empire pharaonique, que les

barques et I'Ane ou le bceuf.

M6me au temps de leurs grandes conqu6tes en Syrie,

les pharaonsne faisaient jamais traverser I'isthme de Suez

par leurs troupes qu'avec I'aide seulement du boeuf, du

cheval et de I'Ane, I'isthme etant jalonne, bien entendu,

d'aiguades fortifieos. Dans I'hisloire de Joseph, ou la cou-

leur locale est si curieusement observee, le heros bien que
connaissant les chameaux ismaelites, n*envoie au devnnt

de Jacob en Palestine que des chars et des dnes, ces der-

1. llistoires, V, 3 et 4.

2. U^rodolo, II, 7.

3. Id., i7.
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derniers charges de presents et de provisions' : ses freres,

de leur cote, etaient arrives de Ghanaan avec des 4nes

pour acheter du ble*.

Le moment devait venir, pourtant, oil les necessites de

la politique et de la guerre feraient toucher, ou traverser,

ou habiter le pays, par un animal que les Egyptiens sem-

blaient ne pas vouloir employer. Deja Isaie represente

Ezechias (qui avait des chameaux puisque Sennacherib lui

en prit 720 d'apres le cylindre cite plus haut), se prepa-

rant a envoyer une ambassade pour solliciter I'alliance de

I'Egypte, dont les petits rois furent battus en 702 a Alta-

kou ; « onus jumentorum austri. In terra tribulationis et

angustix leaena, et leo ex eis, vipera, et regulus volans,

portantes super humerosjumentorum divitias suas, et super

gibbum camelorum thesauros suos, ad populum qui eis

prodesse non poterit^ ».

Ge pays d'angoisse et de b6tes feroces, c'est I'isthme de

Suez*, si difficile a franchir de tous temps pour les armees.

Le premier conquerant assyrien de I'Egypte, Asarhaddon,

se rendit bien compte de I'obstacle. Quoique I'Assyrie

conniit depuis longtemps les chameaux arabes et bactriens,

representes sur la porte de Balawat et I'obelisque de Sal-

manazar vers 850; qu'elle recut des chameaux comme tri-

buts'; qu'elle en prit dans ses guerres avec Babylone^,

sous Sennacherib par exemple, vers 704, Asarhaddon ne se

fia pas a ses seules ressources. II eut recours aux « sheikhs

des tribus arabes et leur acheta leur concours pour la tra-

versee du desert sinaitique. 11 leur ordonna de se reunir

vers Raphia, a I'extremite occidentale de la Palestine,

chacun avec les chameaux dont il disposait, et autant

1. Cf. Geoise, xlv, 21 et 23, et Denkmaeler, III, pi. 128.

2. /d., xLiT, 26-27, et xliii, 24.

3. XXX, 6.

4. Maspero, Histoire ancienne des peuples de COrienl classique,

I. Ill, p. 235.

3. Id., p. 189 et 159.

6. Id., p. 275.
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d'outres d'eau que leurs b&tes seraient capables d'en por-

ter ». Ensuite il quitta Ninive Tan G70, mais avant d aller

a Raphia il pourchassa les Arabes du Sud dans leiirs

deserts, sans doiite pour les empdcher d'inqui6ter ensuite

son armee. d Six semaines durant, il parcourut, parfaibles

etapes, sans autre boisson que I'eau dont les chameaux
arabes avaient el6 charges par ses soins, des contr^es infes-

t6es d'oiseaux fantastiques et de serpents h deux t^tes ». 11

marcha ensuite sur Raphia, puis traversa le desert non
par la route de Peluse, mais par celle de I'Ouadi-Toumildt.

Vainqueur du pharaon ethiopien Taharka et possesseur de
Memphis, il s'arr^ta dans cette ville, organisa les Domes
conquis sous des gouverneurs assyriens, entre autres le

nome d'Alhribis, et imposa un tribut d'or, d'argent,

d'6toffes, de vin, de peaux, de chevaux, de brebis et

d'Anes'.

Un si6cle et derai aprcs I'Assyrien Asarhaddon, le Perse

Cambyse fit a son tour la conqu^te de I'Egypte en 525.

Comme son predecesseur, il dut compter avec les Arabes,

et leur demanda le passage de Tisthme, ce qu'il obtint en

contractant alliance avec leur roi. L'espace desert qui

separe la Syrie de I'Egypte « ne peut^tre franchi en moins

de trois journ6es de marche, la contr6e est afTreusement

aride », dit Hdrodote. « Lorsque I'Arabe se fut engage

avec les deputes de Cambyse, voici ce qu'il imagina : il

remplit d'eau des outres faites de peaux de chameaux, et

les chargea sur des chamelles vivanles qu'il poussa dans

le desert, oil elles atlendirent Tarmee persane. C'est, du

moins, ce que Ton raconte de plus croyable* ». II n'y avait

done plus, alors, d'aiguades dans Tisthme : apres la con-

qu^te, les Perses farililerent le passage en envoyant. au

moyen de vases, des provisions d'eau dans le desert.

11 est a remarquer que Cambyse employa les chameaux

arabes, quoique le chameau fiit bien connu des Perses,

1. Maspero, t. III. p. 371-373.

2. H<trodote, III. 4.9.
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qui I'avaient mis en ligne de bataille contre la cavalerie

lydienne a Thymbree. Cela tient sans doute a ce que la

quantite d'eau a transporter demandait un supplement de

b6tes de somme, a la fois considerable et momentane.

Alexandre, qui avail donne la chasse aux Arabes de

I'Antiliban pendant le si^ge de Tyr*, penetra en Egypte,

dontles habitants Taccueillirent avecjoie*, plus facilement

qu'Asarhaddon et que Cambyse, qui avaient aborde le

pays en ennemis. llemmenait avec lui des charaeaux, qu'il

utilisa pour transporter son eau dans des outres, lors de

son voyage a I'oasis d'Ammon. Gette eau se trouva en

quantite insuffisante, mais parce que les guides de I'armee

avaient perdu le chemin : aqua etiam defecerat, quam

utribus cameli vexerant*

.

Cast la premiere fois qu'on voit le chameau en Libye.

Quant a TEgypte, on le rencontre assez souvent en rap-

port avec elle vers cette epoque.

Sans insister sur le fait que Tun des courtisans

d'Alexandre, Leonatus, faisait venir en Perse « sur plu-

sieurs charaeaux de la poussifere d'Egypte », tres appreciee

dans I'antiquite', « pour s'en servir a ses exercices" », il

faut surtout signaler ici I'expedition d'Antigone contre

I'Egypte. On lit dans Diodore qu'Antigone vint camper a

Gaza, en 306. 11 « ordonna a ses soldats de s'approvision-

ner de vivres pour dix jours, et chargea sur les chameaux
fournis par les Arabes^ cent trente mille medimnes de ble

et une quantite de foin suffisante pour les chameaux et les

b^tes de somme. II fit transporter les armes de trait sur

des chars a deux chevaux. En Iraversant le desert I'armee

cut beaucoup a souffrir des fatigues de la route, dans un

terrain marecageux et particuli^rement aux environs des

1. Plutarque, Vie <VAlexandre, 33.

2. Diodore, XVIII, 49, et Quinle-Curce, IV, 7.

3. Quinte-Curce, IV, 7.

4. Su^tone, Vie de Neron, 45.

5. Plutarque, Vie d:"Alexandre , 55.
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fJarathres' ». (De m^me, plus lard, I'armee romaine

de Gabinius et d'Antoine, qui craignail plus que la inort.

les (( sables profonds et arides » de Tisthme*.)

On voit que les armies de passage continuaient d'avoir

recours aux Arabes nomades de Tisthme, dont les cha-

mieaux etaient h lower. Les choses s'etaient passj'es ainsi

pour Asarhaddon et pour Gambyse : depuis, Thabitude ne

s'en est jamais perdue. Un voyageur Florentin du
xiv«si6cle, Lionardo Frescobaldi, pretend que les chaineaux

arabes « presque sauvages ne servent que pour ledit

desert, qui commence a cinq milles du Gaire du c6te de la

mer Rouge et va jusqu'a Gaza » : les autres chameaux,

moins habitues a la dure, ne pourraient supporter un
voyage aussi penible'. Dans tous les cas, en 1883. les

Anglais cherch^rent a traiter avee les nomades de Tisthme

pour avoir un grand nombre de chameaux a leur disposi-

tion : il en resulta la mort de I'agent britannique, le

D' Palmer, que les Arabes assassin6rent pour le voler*.

Gomme I'habitude de louer des chameaux arabes, pour

franchir Tisthme, remonte au moins a I'epoque de la con-

qu6te assyrienne, c'est assurement qu'il etait des lors le

desert « affreusement aride » et la « terre d'angoisse » que

decrivent Herodote et Isaie. II suit de la qu'il ne faut pro-

bablement pas prendre au pied de la lettre ce qu'en dit un

historien recent : « Au cours de ses recherches dans le

d6sert oriental de I'Egypte, M. Floyer a trouve des traces

de stations datant de ce roi (Ptolemee III Evergete) et vrai-

semblablement etablies en vue de simples parties de

chasse. Gar k cette epoque le chameau n'avait pas encore

ete introduit comme b^te de somme en Egypte, et par

consequent la vegetation du desert etait plus riche. G'esl

1. Uiodorc, XX, 73.

2. Plutarquc, Vie d'Antoine, 3.

3. Ibn Batoulah, traduction Dcfrimery et Sanguioctti, t. I, Appenilice,

p. LX.

4. J. W. Watkins, Popular Uistory of Egypt, p. 38-46, The w«r of

1882,
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M. Floyer qui a montre le premier les funestes effets pro-

duits par ie charaeau sur la flore du desert* ». Les Arabes

ont cru aussi a la fertilite premiere de I'isthme, mais ils la

faisaient cesser « aux temps anciens ». Depuis, ce no fut

que sable, et le nom de Gofar fut donne a ce desert, dit

Makrizi*, « a cause de la difficulte qu'eprouvent a y mar-

cher les hommes et les animaux, tant le sable y est abon-

dant et les Stapes eloignees les unes des autres. Les cha-

meaux deviennent fourbus dans le Gofar ».

Voici maintenant qui est tres caracteristique quant au

sejour a demeure du chameau en Egypte, vers le temps

d'Alexandre. En 321, deux ans aprfes la mort du conque-

rant et quinze ans avant Texpedition d'Antigone, Tun des

generaux qui aspiraient a la domination, Perdiccas, partit

de Peluse pourenvahirl'Egypte : « Apr^s avoir passe toute

la nuit en marches forcees, il vint etablir son camp sur les

bords du Nil, pres d'une place forte appelee le Mur des

chameaux », ou il fut battu par Ptolemee. La nuit suivante,

il se dirigea vers « un point situe en face de Memphis, ou

le Nil se divise en deux branches » : la, il fut de nouveau

battu, et ses soldats le massacrerent*.

Ce renseignement de Diodore est digne de remarque,

non seulement en ce qu'il signale la presence du chameau

en pleine Egypte, mais encore en ce qu'il parait concerner

une ville que d'autres documents mettent en rapport avec

le chameau, avant ou pendant I'epoque grecque.

Certes, Diodore exag^re en disant que Perdiccas ne mit

que deux jours, ou plutotdeux nuits, pourvenir de Peluse

k Memphis : toutefois son recit montre, si incertains qu'en

soient les details', que le Fort des Chameaux etait a peu

1. Mahaffy, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, 1899,

p. 111.

2. Description topographique et historique de I'Egypiey traduction

U. Bouriant, t. II, p. 544 et 623.

3. Diodore, XVIII, 33-36.

4. Cf Droysen, Histoire de I'Hellenisme, tradaction Bouche-Leclercq,

1884, t. II, p. 119-121.
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pres a moitid chemin entre ces deux points, et I'indication

a sa valeur. En efTet., la locality centrale qui conviendrait

le mieux pour Templaceinentd^sign^ par I'historien serait

Athribis, le milieu de la basse Egyple, ville dont I'impor-

tance longtemps prolong^e* est raise en relief par les ins-

cription de Piankhi* et dWsarhaddon.
Or Athribis, dont le prince installs par Assurbanipal a

sa statue au Musee de Berlin >, et ou le principal prince

du Delta, Petisis, avait ses haras au temps de Piankhi*,

est la ville a propos de laquelle se trouve la plus ancienne

mention peut-6tre du chameau dans les textes ^gyptiens.

II s'agit du roman demotique, de date malheureusement
incertaine, public en 1897 par M. Krall, et relatif a la

queste d'une sorte d'objet surnaturel, comme la toison

d'or des Argonautes, le saint Graal des chevaliers de la

Table ronde, le Sampo du Kalevala, etc. L'objet, proba-

blement une cuirasse, suscile la discorde entre differents

petits princes du Delta deja connus, notamment Pakrur.

par le r^cit d'Asarhaddon, indice que le roman n'est pas

anterieur a la conqu6te assyrienne et qu'il se rapporte a

cetle epoque, mais aussi qu'il peut 6tre posterieur d'un

plusou moins grand nombred'annees. Pakrur, « le chefde

la confederation organisee par les Assyriens *, » est prince

du nome d'Arabie et jure par Baal, ce qui denote une

assez forte intrusion semitique. D'autre part, Petikhonsu,

A' Athribis y intervient dans la lutte en amenant au secours

de Pimai d'deliopolis, possesseurde la cuirasse, toute une

flotte, ainsiquedes troupes, deschevauxetdescA«weawx«,

gmul, groupeecritavec le determinatif des animaux: c'esl

done bien le mot copte (S'ajuotX, camelus.

1. Cf. Ammien Mnrcellin, XXII, 16.

2. Ligaes lOG-110.

3. A. Errann. Zeitachrift, 1893, p. 63.

4. Ligncs 106-114.

5. U. Mallet, Les premiers etablisaements de» Grees en Egyple, p. 70.

6. J. Krall, Der Demotische lioman aus der Zeit des XOnigs Petu-

bastis, p. 21, 22, 26 ot 35; Maspcro, Journal des Savants, dot. Ift97,

p. 654 et Revillout, lievue ^g^ptologique, XI, p. 131.
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Le chameau d'Athribis se retrouve plus lard surun vase

grec provenant de Benha, qui remplace Tancienne Athri-

bis. On voit sur ce vase une sorte de ceremonie eleusi-

nienne c6lebree en Egypte, avec une deesse m6re, un Har-

pocrate, etc., et un personnage assez peu distinct arrivant

sur un chameau. Geci indique, suivant M. Erman, qui a

publie le vase, une ville oil les gens du desert se rendaient

habituellement a dos de chameau '.

Benha est situee en effet comme Zagazig (Bubaste), en

face de I'Ouadi Toumilat ou pays de Gessen, dont la prin-

cipale localite etait jadis la « ville arabe ' » de Pithom.

II est assez curieux qu'un des noms d'Athribis (et de son

dieu»), Kemur, , ,;-—^ ®*, ait et6 en assonance avec le

nom semitique du chameau. Une ressemblance aussi com-
plete est peut-6tre pour quelque chose dans le nom de

Mur (ou place militaire) des Chameaux, donne a la forte-

resse qui semble identique a Athribis, sorte de Gauga-
meles^ egyptienne, en ce cas.

IV

Commerce.

Si la guerre amena le chameau en Egypte d6s la con-

qu6te assyrienne, le commerce eut sans doute le m^me
resultat soit alors, soit plus tard,

Comme indice commercial, il existe au Musee egyptien

du Caire un petit groupe compose d'un etranger chevelu

et barbu, et d'un chameau accroupi sur lequel I'homme

1. Bin Fest in grieschischer Zeit, Zeitschrift, 1895, p. 37-39.

2. H6rodote, II, 158.

3. J. de Roug«5, Textes giographiques dCEdfou, pi. 61.

4. Piaokhi, I. 109.

5. Plutarque, Vie d'Alexandre, 43, et Strabon, XVI, i, 3,
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est assis : ranimal porte de chaque cot^ deux jarres poin-

tues et de son dos 8'6l6ve une longuc coupe, type de rhy-

ton tr^s frequent dans lequel difTerents animaux, tels que

le cheval, peuvent 6tre adoptos pour former le corps du

vase*. Ce petit monument, emaille de bleu clair, a €\6

trouve a Abydos par Mariette, qui le d6crit ainsi: a En-

ceinte du Nord, temple d'Osiris, faience verte. H. 0*,05.

M. B. Un chameau accroupi est monte par un personnage

a figure 6trang6re. II est charge de grands vases dont le

fond communique avee le cou et la bouche de I'animal et

qui font de ce monument un rhyton (jiuTJv). II est public

dans Abydos, t. II, pi. 40 (Basses epoques *). »

L'auteur de YEgyptian Ceramic Art, M. H. Wallis, qui

fait autorite', voit la un produit des basses epoques,

comme Mariette. M. de Bissing, qui a 6tudie et public k

nouveau le petit monument*, Tappr^cie comme un travail

du temps des Ramessides, eu egard aux formes en pointe

des jarres et en fleur de la coupe, ainsi qua la couleur et

u la decoration de Temail rehausse de traits noirs.

Les grands vases pointus, toutefois, ont existe apeu pr6s

de tout temps en Egypte, et leur forme se retrouve dans le

zir actueP. On en decouvre partout ; Mariette en a desen-

sable dans les ruines de la ville antique, a Abydos, qui ne

doivent pas u 6tre tr^s anciens », dit-il. « lis servaient a

contenir du bl^, de I'orge, des oeufs, du miel, des huiles

diverses, des fruits *. » D'autre part, les coupes ou vases

6mailles en calice de lotus descendent plus bas que le Nou-

1. Musees d'Algerie et de Tunisie, t. I, Musie txn-igerie, pi. XX,
3-4, et pi. XXVI, 3.

'I. Abydos, t. Ill, p. 587.

3. Griftith, Egypt Exploration Fund, Archxatogieal Report, 1898-1899,

p. 43.

4. Zeitschrift, 1900, p. 6S pl 69.

5. Cr. Les Ouvriers des deux mondes^ troisi^me •^He, 5* fascicule,

Fellah de Kiirnak, par Georges Legrnin, 1902, p. 297.

6. Mariette, Abydos, i. Ill, p. 566 et 567 ; cf. Fliaders Pctric, Sebesktk

and Defenneh, pl. 32, et Methods and aims in ArckTology, p. 166; etc.
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vel Empire : on en voit au Louvre qui sont de la XXVI® dy-

nastie, notamment ceux qui s'accompagnent de deux sin-

ges autour du goulot*.

Maintenant, peut-on rattacher aussi a un art plus recent

Temail bleu a traits noirs, contrairement a I'opinion de

M. de Bissinget conformementa celle deM. Maspero*, qui

atttribue le rhyton dont il s'agit a I'art saite?

Ce serait une question a examiner. Les statuettes fune-

raires a email bleu et a traits noirs, par exemple, sont ge-

neralement du Nouvel Empire, tandis que les statuettes de

I'epoque saite se caracterisent surtoutpardes inscriptions

gravees en creux', avec une forme de transition dans

laquelle la gravure en creux est remplie de couleur noire,

sous le glace de I'email*. Geci admis, on remarquera qu'il

y a encore loin des Ramessides aux Saites, et que I'email a

traits noirs persiste pour les petits monuments sous la

XXII* dynaslie. Ainsi M. Flinders Petrie attribue a cette

dynastie les ushabti d'une tombe de Tell Nebesheh et les

decrit de la mani6re suivante : « ushabti of blue-green,

very rudely painted with black. » D'autres statuettes trou-

vees aussi h. Tell Nebesheh et de meme facture, sont clas-

sees par M. Griffith entre la XX* et la XXVI' dynastie ^ Au
Louvre, M. Pierret a catalogue des figurines funeraires a

email de couleur bleue ou autre avec legendes a I'encre

noire, provenant de princesse, parentes de Sheshonk I*""*.

Le chameau d'Abydos pourrait done 6tre de cette epo-

que, et alors le caractfere profondement semitique de la

XXII' dynastie s'accorderait assez bien avec I'apparition de

Tanimal et de son guide etranger en Egypte.

A la chute des Ramessides, leroyaume se scinda : il eut

1. Pierret, Musee du Louvre, Catalogue de la salle historique de la

galerie «5gyptienne, 1882, p. 93 et 9^t.

2. Guide au Musee de Boulaq, 1883, p. 417.

3. Marielte, Abydos, t. Ill, p. 78 et 79.

i. Flinders Polrie, Nebesheh and^Defenneh, p. 32 et 37.

5. Id., p. 20 et 33.

6, Salle historique, p. 66 et 67.
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un centre a Th6be8 ou k Napata, et un autre dans la basse

Egypte, d'abord a Tanis, puis a Bubaste : •< vers Ic milieu

du la XX* dynastic, un Syrien, nommci Bebai vint s'etablir

a Bubaste ou dans les environs. Ses descendants y prosp6-

r6rent » : le cinqui6me epousa une princesse, le sixieme,

Nimrod, devint chef des auxiliaires, Sheshonk, le neu-

vieme dpousa la fille du dernier roi Tanite auquel ii sue-

c6da, en fondant alors la XXII* dynaslie. « C'etait done, a

dit M. Maspero, une famille Semite que le hasard des evd-

nements portait jusqu'au Irone d'Egypte Malgre sa lon-

gue residence sur le sol de la patrie adoptive, elle n'avait

perdu ni le souvenir de son origine, ni la memoire de ses

dieux nalionaux. Offlciellement, Sheshonk rendait hom-
mage a Ammon-Rd, a Isis, a Bast, surtout; en particulier

il conservait le culte des divinites syriennes et faisait ache-

ler en Palestine des esclaves m&les et femelles pour hono-

rer son p6re Nimrod a la mode de ses anc^tres', » Apr^s

Sheshonk {le Susien, d'aprcs M. Opperl), des Osorkon,

des Takellotis, et d'autres Sheshonk se succ6derent sur le

trone, contemporains ou a tr6s peu de chose prfes des Te-

glat et des Sargonides de I'Assyrie. Gette constatation

montre quel rapport etroitdevaitexister entre les Nimrod,

les Osorkon ou les Takellotis egyptiens, el les conque-

rants assyriens qui s'approchaieutde plus en plus del'em-

pire pharaonique.

M. Maspero^ il est vrai, a modiiie son opinion pour ad-

niettre, avec d'autres egyplologues, que la XXII* dynastie

etait libyenne, Tehen, son anct^tre ayant porte le nom de

Tehen Buiuaua ; mais Le Page Henouf a montre que dans

ce nom Tehen n'est pas un ethnique, qu'il n'a ni le ddter-

minatif ni la place voulus en pareil cas, et qu'il faut y
voir simplement une expression laudative, << le brillanl «,

par exemple : Le Page Benouf traduit le nom par u splen-

did of stature* ».

1. Iliatoire ancienne des peuptes de I'Orient, 1875, p. 339.

2. Proceedings, ]uin 1891, (f'ko n-ere ihe Libyana, p. 602; cf. Rcvtiloul,

lievue igyptologique, XI, p. 121.
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L'explication est tres vraisemblable. En tout cas, d'oii

que vienne la famille dont il s'agit, sa semitisation ne sau-

rait faire I'objet dun doute, et la serie entierement assy-

rienne de ses noms indique une alliance politique et reli-

gieuse tr^s ^.troite avec 1'Assyrie. Or les rois de ce dernier

pays etaicnt riches en chameaux, de sorte qu'il n'y aurait

rien d'impossible a ce que les Egyptiens, sous une dynas-

tie k demi assyrienne, aient vu et figure le chameau sans

trop de repugnance.

Mais c'est surtout a I'epoque persane que le chameau

dut affluer en Egypte, puisque c'etait un des animaux les

plus communement employes par les Perses, qui, d'ail-

leurs, s'install6rent avec bien plus de fixile que les Assy-

riens sur les bords du Nil et dont Tinvasion amena quan-

tite de marchands en Egypte '. D6s le debut de leur dynas-

tic, il exista entre I'Egypte et la Palestine un va-et-vient

assez actif. « De toute la Gr6ce et en outre de la Phenicie,

deuxfois par an,onamene en Egypte des vases de terre

pleins de vin, et cependant lorsque ces vases ontetevides,

d'un si grand nombre on n'en revoit pas un seul. Ou done,

demandera-t-on, ont-ils ete employes ? Je vais le dire : le

magistrat de chaque ville est oblige de rassembler tous

les vases de terre et de les envoyer a Memphis,, d'oii on les

transporte reraplis d'eau dans le desert de Syrie. Ainsi

toute cette poterie que Ton importe en Egypte disparait

et rejoint en Egypte celle qui I'a precedee. Les Perses,

depuis qu'ils sont maitres de I'fegypte, en facilitent de

cette mani6re I'acces par la provision d'eau qu'ils envoient

dans le desert* ».

Le chameau d'Abydos peut encore 6tre de cette epo-

que aussi bien que du temps des Sheshonk, car I'email a

traits noirs qui se rencontre incontestablement a la

XXII dynastie descend aussi jusqu'a la periode saite : plu-

sieurs egyplologues I'ont observe, entre autres MM. Gayet

1. Hirodote, III, 139.

1. H^rodote, III, 6 et 7.
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et Wallis hiidge, d'apr^s deux communications dues a

leur obligeance. Voici celle de M. Wallis Budge:
« I have looked at our ushabtiu figures and have found

that the following have inscriptions written or traced

upon them in black ink, and it is quite certain that they

belong to a period which is subsequent to the XXIst dy-

nasty. Many of them are of course of the XXVIth dynasty.

« N» 304063. Figure of Pa-set-Aahmes.

« N" 8955, Figure of Peta-Amen.

« N" 17050, Figure of Peta-Asar.

«< N« 34037^ Figure of Aahmes.
« N" 8962, Figure ofOsorkon.

« N*» 16029, Figure inscribed in Demotic.

« In each case the ink is black, and is traced on blue or

green. » (17 octobre 1902.)

Une raison pour attribuer piutot ie chameau d'Abydos

k I'art saite serait sa provenance, Abydos etant la tdte d'une

route de commerce qui passait deja par les Oasis', et ies

Perses ayant exploite I'Egypte, avec toutes ses dependan-

ces*, beaucoup plus a fond que ne Favaient pu faire les

Assyriens: « Nul mieux que les Eg^ptiens ne connait les

coutumes des Perses », dit Herodote'. Ce chameau mont6
la par un etranger de type seraitique, c'est-a-dire arabe et

non egyptien, fait bien I'effetd'un animal de caravanelou^

pour le transit.

Quoi qu'il en soit, des marchands etrangers ou non uti-

lisant le chameau, passaient d^ja par TEgypte avant les

Ptolemies, qui ne firent que favoriser et faciliter I'usage

de cette nouvelle route commerciale.

Au sujet des immcnses caravanes d'hommes et de cha-

meaux qui circulaient jadis entre Petra et Leucecome, en

venanl du pays des Sabiens, Strabon s'exprime ainsi :

(( D'habitude, les marchandises etaient transportees de

1. Herodote, III, 26 et 139; IV. 181 ; Straboo, XYII, r, 42; etc.

2. Cr. H^rodole, 11. Ill, IV, VII, ;>fl*5im ; etc.

3. H^rodute, III, 2.
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Leucecome k Petra, d'oii elles gagnaient Rhinocolura,

ville phenicienne voisine des frontieres d'Egypte, pour

6tre expediees de la dans toutes les directions' », mais

cette route aurait ete abandonnee des avant Ptolemee II,

d*une mani^re plus ou moins complete. « Aujourd'hui,

continue Strabon, la plus grande partie des marchandises

gagnent Alexandrie par la voie du Nil, On les am6ne par

mer de I'Arabie et de I'lnde jusqua Myoshormos : on leur

fait ensuite traverser le desert a dos de chameaux, jusqu'a

une ville de la Thebaide, Goptos, qui est situee sur le

canal du Nil, puis, de la, on les dirige sur Alexandrie* ».

Dans le livre oil il traite de I'Egypte et de la Libye,

Strabon explique plus en detail, d'abord : que les mar-

chands qui jadis franchissaient ce qu'il appelle I'isthme de

Goptos, « sur leurs chameaux, voyageaient de nuit comme
font les marins, d'apres les astres et portant avec eux leur

eau » ; ensuite, que plus tard la route de cet isthme, qui

est de septa huit journees, posseda des aiguades^ G'est

Philadelphe qui « y disposa de distance en distance des

stations pourvues d'aiguades pour les voyageurs et d'ecu-

ries pour les chameaux, et ce qui parait lui avoir suggere

I'idee dun semblable travail, c'est I'extr^me difficulte de

la navigation de la mer Rouge pour les bdtiments surtout

qui viennent du fond du golfe* ». Sous Philadelphe, le lieu

de debarquement etait Berenice, ville sans port situee au

fond du golfe Acathartos : au temps de Strabon, le port

6tait Myoshormos, station plus abordable dont I'emplace-

ment toutefois a ete tres discute% et qui ne s'est jamais

substituee compl6tementa Berenice, car Adrien construi-

sit une route d'Antinoe a Berenice •.

1. Strabon, XVI, iv, 19.

2. Cf. Pline, VI, 2G, et Maspero, Guide au Musee de Boulaq, p. 412.

3. XVII, I, 65.

4. Robiou, Memoire sur Vcconomie politique, Vadministration et la

Ugislation de itgypte au temps des Lagides, p. 132-136, et Golenischeff,

Recueil, XIII.

5. Graftou Miloe, A History of Egypt under the Roman rule, p. 59.
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II resulte de tous ces details qu'avant Ptolem^e II, c'est-

^-dire sous la domination persane, les marchandises de
rinde^ en tout ou en partie, suivaient deja la route de
Coptos, alors que plus ancionnement encore elles avaient

passe par I'isthme de Suez, sans entrer en Egypte, pour
arriver directement aux mains des Pheniciens.

Comme Strabon fait de Coptos une ville en partie arabe,

et qu'il fait aussi exploiter les mines d'^meraude de
« Tisthme « par les Arabes', ces renseignements nou-

veaux appuient la conclusion que les chameaux employes

au transit ^taient, dans le principe au moins, poss^d^s et

loues par les Arabes. M. de Bissing a remarque que Stra-

bon parle seulement de xa;xr<X^|jiz5poi, marchands ayant des

chameaux*.

De m6me (si par extraordinaire c'etait un chameau),

Tanimal de Negadah, ville voisine de Coptos, pourrait

6tre un dromadaire etranger, I'isthme de Coptos, ou vallee

de Hamamat, ayant 6te ouvert au commerce d6s TAncien

Empire*.

11 existe une allusion assez claire a cette voie de transit,

sous les Ptolemies, dans la grande pompe du couronne-

ment de Philadelphe, alors que son pere encore vivant

I'associa au trone en 284. Dans Tiramense defile que vit

alors Alexandrie, figuraient, outre des chars atteles cha-

cun de deux chameaux, d'autres chameaux portant toutes

les especes d'aromates que produisait I'Arabie*.

Le m^me Ptolemee II, fils de Lagus, exhibaentre autres

curiosit^s, au th^dtre d'Alexandrie, un chameau de Bac-

triane, c'est-^-dire a deux bosses, entidremcnt noir, mais

M les spectateurs eurent une si grande peur. qu'ils furent

sur le point de se lever et de s*enfuir. Cependant Tanimal

1. Strabon, XVII, r, 44-45.

2. Zeitschrifi, 1900, p. 68.

3. Maspero, Histoire ancienne des peuples de VOrient classique, t. I,

p. 49't-6.

4. Atb^D^o, Y, 25, et Fragmenta historicorum grMcorum, Edition Didot,

t. Ill, p. 63, Callix^oe de Rhodes, fragment 2.

II d
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etait tout couvert d'or, il avail une housse de pourpre et

un frein orne de diamants, tire des tresors de Darius, de

Cambyse, par exemple, m^me de Gyrus ». Voyant le peu

de succes de Texhibition, Ptolemee abandonna Tanimal,

qui mourut faute de soins*.

Le bas-reliefegyptien de travail grec, dont il a ete ques-

tion au sujet d'Athribis, rappelle en petit la pompe de Phi-

ladelphe, puisqu'il s'agit la d'unefMe religieuse, a laquelle

un fidele se rend sur un chameau. Ge bas-relief parait ^tre

anterieur a I'^re chretienne, bien que la date ne puisse en

6tre fixee exactement|*. A la m6me periode greco-romaine

appartienneni differentes figurines en terre cuite de cha-

meaux portant des vases : il en existe, par exemple, au Bris-

tish Museum* et auMusee du Gaire*. Wilkinson possedait

un sceau en steatite representant deux chameaux, avec un
vase entre les deux : trouve a Taphis en Nubie, ce sceau,

de basse epoque, a ete public recemment'. On connait

aussi le chameau bsite des pyramides royales de Meroe^,

pyramides posterieures a celles de Barkal.

V

Extension.

Puisque les rois perses et les souverains Lagides utili-

saient le chameau, ils n'ont pu manquer de I'amener en
Egypte. G'est ce que prouve nettement I'existence d'un

fort des Ghameaux entre Peluse et Memphis, comme on Ta
deja vu.

1. Lucien, A un homme qui lui avail dit ; « Tu es un Promethee
dans les discours », 4, traduction E. Talbot.

2. Zeistchrifl, 1895, p. 37-39, pi. Ill, Ein Fest in grieschischer Zeit.

3. Otto Keller, Thiere des classischen Alterthums, p. 329.

4. Maspero, Guide to the Cairo Museum, p. 349.

5. Proceedings, novembre 1902, p. 309.

6. Denkmaeler, V, pi. 28, a.
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Sous la domination romaine et notamment k T^poque
chretienne, la mention de Tanimal dans le pays devient de
plus en plus frequente. II suffira d'en niter quelques

examples, entre autres le cas relate au papyrus de Berlin

n" 762 : il s'agit \k d'un achat de chameaux en 162-3 aprds

J.-C, et de la requisition d'un chameau pour le transport

d'un pilier ou ob^lisque de porphyre; le papyrus 328 du

British Museum mentionne aussi une requisition faite k

un propri6taire de chameaux'; deux achats de chameaux
en 166-7 et 134-5 sont encore relates aux papyrus de Ber-

lin n"* 852 et 869*. L'impot percu sur les chameaux paralt

avoir et6 de dix drachmes par t6te : k Goptos, et dans les

nomes Prosopite et Letopolite, « sur des routes allant k

Nitriotis et au Fayoum », les traHquants payaient aussi une

taxe pour les chameaux*.

Quand Apollonius de Tyane voyagea en Egypte au

i" si^cle de notre fere, dix disciples du philosophe par-

tirent de Memphis a dos de chameau pour visiter les pyra-

mides*, ni plus ni moins que Champollion*. La vie

d'Apollonius de Tyane a et6 ecrite d'apr^s les memoires
d'un de ses disciples au in' siecle de notre ere : la couleur

locale, a la rigueur, pourrait done 6tre du in* sidcle, ici.

Mais au ii* si6cle, Galien mentionne les biges d'Alexandrie

atteles de chameaux. De plus, I'animal etait introduit dans

I'armee en Egypte sous Antonin (Papyrus de Berlin 696) :

la Cohors I Augusta Praetoria Lusitanorum equitata, en

quartier d'hiver a Contrapollonopolis major, comprenait

6 centurions, 3 d^curions, 114 cavaliers, 19 monteurs de

1. Griffith, Egypt Exploration Fund ^ Archteological Report ^ 1898-1899

p. 47.

2. Id., 1900-1901, p. 60, etc.

3. J. GraTton Milne, A History of Egypt under the Roman rule, 1898,

p. 121, 2'il et 12'i.

4. IMiiloslrate, Vie d'Apollonius de Tyane, V, 43.

5. Chumpollion, Lettres icrites d^6gypte et de Nubie, nouTtUe Edition,

cinqui^me lettre, p. 56,
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chameaux, et 363 fantassins*. Plus tard, la Notitia dignita-

turn revile I'existence d'une veritable cavalerie de droraa-

daires : VAla I Valeria dromedariorum etait en garnison a

Prectis, VAla II Herculia dromedariorium a Psinaula,

et VAla III dromedariorum a Maximianopolis.

Les grands monast^res etaient pourvus de chameaux.

Macaire de Scete allait « avec des ouvriers et des cha-

meaux a la montagne du Natron;... car en ce temps-la des

multitudes d'horomes de tous les bourgs qui sont pr6s de

Schiit se reunissaient, et ainsi ils devenaient un m6me
ccEur pour aller a la montagne pour apporter du natron

avec les chameaux, s'aidant les uns les autres par crainte

des barbares, lesquels habitaient dans une montagne eloi-

gnee »> (a I'ouest, naturellement). On surnommait ce saint

Macaire « le chamelier* ». Plus tard, lorsqu'il se retira dans

une grotte de la montagne, il fut servi la par un vieux cha-

melier a qui il arriva differentes aventures a cause de ses

b^les, par exemple « quand un soldat lui enleva une fois

un de ses chameaux par vengeance' ».

Voici quelques details sur la richesse et sur le person-

nel des monasteres d'alors. Trois membres d'une famille

riche du nome de Hou (haute Egypte), donnerent au monas-

tere de Thebion (village inconnu), « tout ce qui leur appar-

tenait, soit brebis, soit boucs, soit vaches, soit chameaux,
soit dnes, soit chars, soit barques* ». Ils reunirent ce cou-

vent a la communaute de Pakhome, ffrand fondateur et

administrateur de monasteres. La communaute de Taben-
ntsi, dans le desert* de la haute Egypte*, possedait :

1. J. Grafton Milne, A History of Egypt under the Roman rule, p. 61

et 17 i.

2. E. Amelineau, Histoire des Monasteres de la basse Egypte, 1894,

p. 53-54.

3. Id., p. 300.

4. E, Amelineau, Histoire des Monasteres de la basse J^gypte, p. 75,

77 et 574.

5. Id., p. 358.

6. Id., Vie de Schnoudi, p. 7.
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« 15 tailleurs, 7 forgerons, 4 menuisiers, 15 teinturiere,

20 tanneurs, 15 cordonniers, 20 jardiniere, 10 copistes,

12 chameliurs , 12 faisetire de couffins, 10 ghafire (veilleurs

de nuit), 50 cultivateurs pour 50 feddans*.

A la fin du iv* siecle et au commencement du v*, Ics

chameaux abondent dans I'histoire de Schnoudi, le supe-

rieur du monastere d'Athribis, dans le pays d'Akhmim :

« De pauvres gens lui conduisirent un jour une chamelle

qui venait de meltre bas. C'etait leurseul bien : elle d6p6-

rissait sans pouvoir ailaiter le petit chameau ». Le saint la

guerit en la touchant du bout de sa robe*.

Dans une autre circonstance, Schnoudi ayant bdni le

champ d'un pauvre fellah, << le champ produisit une abon-

dante recolte «, et « I'hcureux fellah alia trouver Schnoudi

:

« Envoie-moi, lui dit-il, des sacs et des chameaux, afin que
je puisse t'apporter ta part* ». Les Blemyes ayant envahi

le sud de I'Egypte et « annonce I'intention de descendre

plus au nord vers Akhmim », les gens du pays au nombre
de 20.000, furent recueillis par le saint qui les h^bergea

dans son monastere pendant trois mois, en prenant soin

de leurs nombreux bestiaux, chameaux, vaches, chevaux,

ftnes, moutons, chevres* »,

On connait les vases de saint Menas, oil le saint figure

entre deux chameaux renverses, comme Horus sur les cro-

codiles*. II faut ajouter ici que le couvent si souvent men-

tionne de « la montagne du Natron, qui est Shiit* u, ne

1. Am^lineau, llist. des Monastires de la basse Agypte^ p. 377-378.

2. Id., Les Moines egyptiens, p. 178.

3. E. Amdlincau, Les Moines egyptiens, p. 179.

4. Id., p. 187.

5. Le Blant, Revue archiologique, nouvelle t^rie, t. XXXV, p. 299-

306; Am^lineau, Proceedings of the Society of Biblical ArckjrolQgy,

f^vrier 1888, p. 187; Goldnischeir, Ermitage imperial, Intentaire de la

collection eg^ptienne, p. 387 et 397 ; Must^c de Berlin, Antiquitea egyp^

tiennes, 1899, p. 387 ct397; Wiedcinaan, Actes du Congris det Orient^'

listfs a Leide, t. IV, p. 159-164.

6. E. Amilineau, Les Moines igyptien*^ p. 326 et 239.
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faisait pas partie de I'Egypte proprement dite, mais de

rOuadi Natron, situ6 dans le desert voisin d'Alexandrie.

Quand les gens du monastere de I'endroit allaient vendre

le produit de leur travail, ils allaient en Egypte. Ainsi

Jean Kolobos :

« II arriva un jour qii'il alia en Egypte vendre des cor-

beilles, car il travaillait au tissage; comme il marchait

dans le desert, les corbeilles chargees sur lui, il rencontra

un chamelier avec ses b^tes sur le chemin. Le chamelier

dit a notre p6re : « Donne-moi ces corbeilles afin que je les

charge, carje vois que tu es fatigue' ».

On lit dans la vie de Macaire d'Alexandrie, conterapo-

rain de Macaire le chamelier, qu'il y eut « une famine sur

la terre entiere et chez les Libyens qui habitaient la mon-
tagne (pres de Shiit* ou le saint avait une cellule). Des

voleurs libyens vinrent une fois faire des recherches dans

le desert. lis arrivferent a la cellule d'abba Macaire, avec

une chamelle chargee de leurs vases et d'outres d'eau,

afin qu'ils bussent dans le desert' ».

Ge dernier renseignement montre que le chameau avait

depasse I'Egypte du cote du desert Libyen, depuis le com-
mencement de I'ere chretienne : il I'avait depassee aussi du

cote de I'Ethiopie, oii il ne figurait pas encore aux temps
pharaoniques, d'apr^s les produits et les tributs du pays*.

II existe dans la pyramide d'un roi ethiopien de Meroe,

pyramide des plus recentes, la representation d'un droma-

daire b^te *. Strabon dit que Meroe ne devint la capitale de

I'Elhiopie qu'apresla destruction de Napata par le general

romain Petronius, sous Auguste '. L'auteur du roman des

1. E. Am^lineau, Les Moines igyptiens^ p. 357.

2. Id., p. 244.

3. E. Ameliaeau, Histoire des Monasteres de la basse Egypte, p. 249.

4. Denkmaeler, III, pi. 118; Virey, Le tombeau de Rekhmara, pi. 4,

6, 8; cf. Strabon, XVII, ii, 1 et Pseudo-Callisthenes, edition Didot, III,

21, p. 121,

5. Denkmaeler, V, pi. 28, a^

6. xTir, I, 54, II, 2, 3 et rii, 1.
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Ethiopiques, compost au iv« si^cle, aflirme qu'il y avait

dans I'ile de M^roe des bl6s assez hauls pour depasser un
homme mont6 sur un chameau*. Le fait, soil dit en pas-

sant, n'est pas invraiseniblable. Du moins le voyageur

autrichien Oscar Lenz a-t-il vu, en revenant de Tombouc-
tou.quelque chose d'analogue dans la campagne de Goum-
bou, ville situee entre Tombouctou et le Senegal : « toute

notre caravane disparait enti6rement dans un de ces

champs, car les tiges qui portent les dpis en pleine matu-

rite ddpassent de beaucoup les cavaliers* ». Plus pres du

S^n6gal, vers Medine. de simples herbes produisent le

m6me efTet : « c'est une marche desagr^able. Les herbes

se referment au-dessus de la t6te des cavaliers tanl elles

sont hautes et epaisses
'

; les epis depassent la laille dc

I'homme* ».

VI

Prohibition rituelle.

Le chameau a toujours ete pour les Arabes Tanimal

indispensable, et ils le tiennent en une estime egale a son

utilite; ils Tont de tout temps monte, mange, sacriti^,

honore. Diodore nous apprend deja qu'ils le sacrifiaient

dans le JardindesPalmiers", etleurs historiens rapportent

qu'ils attachaient jadis une chamelle sur la tombe des

morts *.

Avantl'islam, quelques-uns adoraientle chameau '', sorte

de totemisme, semble-t-il : d'autres avaient recours a lui

1. X, 5; cf. Cailliaud, Voyage a Miroi, t. II, p. 7.|

2. Timbouctou, traduction fran^aise, t. II, p. 2ii, ch. 8.

3. Cf. Mouli^ras, Le Maroc inconnuy t. II, p. 418.

4. Oscar Leoz, Timbouctou, t. II, p. 293, ch. 9.

5. Diodore, III, 42.

6. Ma90udi, Les Prairies tTor, traduction Barbier de Meynard, t. V,

p. 312.

7. S^dillot, Histoire generate des Arabes^ 1877, t. I, p. 50.)
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pour se faire un dieu a I'occasion : « Quand noustrouvions

une belle pierre, raconte un contemporain de Mahomet,

nous radorions, et si nous n'en trouvions pas, nous entas-

sionsdu sable; nous placions une chamelle bien pourvue

de lait au-dessus, et nous faisions couler son lait surle tas,

que nous adorions ensuite aussi longtemps que nous res-

tions en cet endroit' ». II est probable que le lait de cha-

melle exercait, en pareil cas, une attraction irresistible

sur r^tre divin qu'on voulait fixer par I'appat dun regal

particulierement exquis, analogue acelui que lesTartares

offraient aux esprits du temps de Marco Polo*. L'impor-

tance de la chamelle du proph^te Saleh, Tun des animaux

du paradis, est bien connue : voulant eprouver les Themou-
dites, Allah leur envoya une chamelle sacree qu'ils tuerent,

impiete dont ils furent severement punis*.

Le chameau passait pour 6tre religieux, comme les

anciens I'ont cru de I'elephant. On racontait qu'un Arabe

des temps preislamiques, venu pour adorer I'idole de sa

tribu, se mit a oindre de sang suivant la coutume un rocher

qui representait le dieu ; mais a cet acte d'idolatrie, ses

chameaux « prirent ombrage et s'enfuirent; sur quoi leur

maitre entra dans une telle colore qu'il ramassa une pierre

et lajeta apres Tidole en disant : Qu'Allah ne te benisse

pas! » Puis il conclut que I'idole n'etait qu'un bloc de ro-

cher dans le desert*.

Le Prophete, ancien chamelier, eut sur le chameau les

mfimes idees que ses anc^tres. II consacra le sacrifice de
I'animal, dont la chair continua a 6tre permise, et qui con-

tinua aussi a jouir de certaines prerogatives, celle par

exemple de ne plus travailler apr^s avoir rendu quelque
service signals. Ge sont des chameaux, naturellement, qui

1. R. Dozy, Essai sur fhistoire de Vislamisme, traduction francaise,

1879, ch. I, p. 9.

2. Le Livre de Marco Polo, Edition G. Pauthier, t. I, 1865, p. 227.

3. Koran, VII, 71-77, XI, 64-71, etc.

4. Dozy, cb. I, p. 11.
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par la suite transport^rent k la Mecque les caravanes des

p^lerins de toutes les parties du monde, le voile destine k

la maison sainte, et le Mahmel envoye du Caire par le

souverain de I'Egypte. Le Mahmel est une sorte d'edicule

vide et symbolique*, souvenir peut-6tre de vieux sanc-

tuaires portatifs, analogues k la ch^sse egyptienne et k

I'arche israelite, tels qu'on en voyait encore au temps de

Makrizi chez les Bedjahs du haut Nil : leur hutte divine

ou tabernacle, dans laquelle le pr^tre entrait nu, comme
chez les Peaux-Rouges, pour propheliser, etait transpor-

tee sur un chameau special, qui se couvrait de sueur bien

que la tente fut vide *, testatus sudore deum ».

La loi, en Egypte, ne regarde pas comme immonde I'eau

oule chameau a bu, mais cette eau « le devientdu moment
qu'un chien en a bu. ou qu'un homme s'y est lave les

mains* ». Quand le chameau a mang^ quelque chose d'im-

pur, on le purifie*, et il n'est pas bien de le chdtrer*.

Si les Arabes et, en general, les musulmans ont donn^

un beau role au chameau, il faut reconnaitre qu'ils ont 6t6

a peu pres les seuls. Aussi bien Tanimal est plutot laid et

n'est pas toujoursbon; il se montre assez souvent grin-

cheux, indocile, rancunier, mechant, surtout au moment
du rut', et sa voix est si desagreable que, pour caract^riser

un viiain cri, les Coptes (et m6me les Arabes) le compa-

raient a celui du chameau*.

Tout en utilisant Tanimal dans une large mesure,

les Perses ne I'ont pas compris au nombre de leurs

1. Cf. d'Ohsson, Tableau giniral de rempire Ottoman, X. Ill, p. 221,

ct Lanp. Modern Egyptians, 1860, p. 438-440.

2. Makrizi, truduction U. Bouriant, p. 569-570; ef. Taoite, Annates,

XII, 13.

3. Claudicn, Sur le quatrihme consulat d'Honorius, 574.

4. Browne, Nouveau voyage dans la haute <( basse 6gjpte, tradoction

J. Cast^ra, 1800, t. II, p. 379.

5. D'Ohsson, t. IV, p. 6.

6. Browne, t. II, 19.

7. Aristote, De Partibus animalium, VI, 18, 2.

8. Am^lineau, Les Jionastires de la basse £gypte, p. 91.
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animaux sacres, qui sont le chien, le boeaf et le coq.

Les Hindous, chez lesquels cet animal etait et est assez

repandu pour faire en quelque sorte partie du paysage',

sont alles plus loin, car les lois de Manou le representent

nettement comme impur. On defend de le tuer, au m6me
titre que les autres animaux utiles*, mais tout de lui

apporte une souillure, jusqu'a son cri. « Un Brahmane ne

doit point reciter le Veda, quand un chameau hurle,

quand un chien, un ane ou un chameau font entendre

leur cri*. » A plus forte raison ne doit-on pas reciter le

Veda sur un chameau*.

Le lait de chamelle est un aliment defendu^ La chair

du chameau est prohibee comme celle d'un animal n*ayant

de dents qu'a une seule mAchoire* : I'expiation, pour en

avoir mange, est la penitence dite brulante^ Le Brahmane
qui aurait avale de son urine doit se purifier par la peni-

tence lunaire*. Pour avoir ele mordu par un chameau, la

purification est une suspension de respiration'. Le Brah-

mane ne doit pas employer cette b6te impure, a Un Brah-

mane qui est monte volontairement dans une voiture trai-

nee par un chameau, ou par un ^ne, ou qui s'est baigne

tout nu, se purifie par une simple suspension de respira-

tion". » Arrien dit qu'il y a trois manieres de voyager dans

rinde : le voyage royal, a dos d'elephant, le voyage le

plus honorable ensuite, en quadrige, le dernier, a cha-

melle. UoyTi'^x a un seul cheval est bas, vil. On pent aller

aussi a Ane, mais Arrien ne daigne pas apprecier cette

1. Andr6 Chevrillon, Dans VInde, p. 216, 226, 227, 256, 259, etc.

2. Les Lois de Manou, traduction G. Strehly, 1893, XI, 69, p. 335.

3. Lois de Manou, traduction Strehly, IV, 115, p. 112.

4. Id., 180, p. 113.

0. Id., V, 8, p. 134.

6. Jd., 18, p. 135; cf. Aristote, De Partibus animalium, III, 14.

7. Manou, XI, 157, p. 148; cf. id., 213, p. 355.

8. Jd., XI, 155, p. 347.

9. Jd., 200, p. 354.

10. Manou, XI, 202, p. 354.
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monture*. Rnfin, renaitre en chameati est la punition d'un

Irfes grand crime, le meurtre d'un Brahmane*.

Cette impuret^ du chameau, si contraire aux iddes

arabes, se retrouve pourtant chez les Hebreux, au moins

apres leur sortie d'Egypte et lorsqu'il se constitu^rent en

un corps de nation ayant un s^jour fixe.

lis continu^rent sans doute a employer le chameau* qui

avait ete, anterieurement, une des richesses des patriar-

ches*; au temps d'Esdras encore, ils revinrent de la cap-

tivite de Babylone avec 2.736 chevaux, 435 chameaux,

245 mulets et6.720 fines' : dans Thistoire de Tobie, I'ange

Raphael lui-m6me voyage avec deux chameaux*. Toutefois

le Levitique, qui distingue avec tant de soin les bMes
pures des autres, et recommande de ne pas se rendre abo-

minable en mangeant des derni6res^ le Levitique range

formellement le chameau parmi les b^tes impures. « Vous
ne mangerez point de celles qui ruminent seulement, ou

qui ont I'ongle divise seulement, comme le chameau, car

11 rumine bien, mais il n'a point I'ongle divise; il vous est

souille' », comme le lapin, le lievre et le pourceau, qui

ont I'ongle divise seulement : « vous ne mangerez point

de leur chair, m^me vous ne toucherez point de leur chair

morte; ils vous sont souilles* ».

II est a remarquer que les Juifs venaient de quitter

I'Egypte, quand la chair du chameau leur fut defendue, et

que les descendants des anciens Egyptiens, les Coptes,

ont conserve la prescription biblique relative au chameau
plus scrupuleusement quo les autres, m^me que celle qui

a trait au pourceau.

1. Historia indica, 17.

2. Manou, XII, 55, p. 372.

3. I Chroniques, xii, 40.

4. Job, I, 3, 17 et lxii, 12.

5. Esdras, ii, 6067, el Nchemie, vii, 68-fiy.

6. Tobie, ix, 6.

7. Levitique, xi, 4.

8. Id., XI, 5-8.
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« Les Copies, assure Lane, s'abstiennent de manger du

pore, non qu'ils en regardent la chair comme impure, car

ils nient qu'il en soil ainsi, mais, disent-ils, a cause de la

malproprete de I'animal. Je pense neanmoins que cette

abstinence doit 6tre attribuee au prejuge venant de leurs

anc6trespaiens. lis mangent souventdu sanglier. lis lien-

nent la viande du chameau pour prohibee, unlawful^ sans

avoir pour cela probablement de meilleure raison que les

musulmans pour en manger. Ils s'abstiennent de la chair

des animaux qui ont ete etrangles, et du sang, pour obeir

a une injonction des Apotres auxGentils, injonction qu'ils

ne consid^rent pas comme abrogee* ».

Tout ceci est traditionnel. Ainsi, au iii® siecle de notre

6re, les regies d'abstinence etaient soigneusement obser-

vees par les Coptes; on lit dans la Vie de Schnoudi, ne en

281, que la mfere du saint pendant sa grossesse et jusqu'au

sevrage de I'enfant, « se conforma plus que jamais a toutes

les observances legales au sujet des animaux purs et

impurs ». Les Coptes comme les Arabes, dit a ce propos

M. Amelineau, « ont encore aujourd'hui conserve la pra-

tique de quelques-unes des prescriptions mosaiques* ».

L'ensemble de ces observances est en effet d'origine

biblique; neanmoins, on voit bien que le chameau est

plus impur pour les Coptes que le pore, a I'inverse de ce

qui a eu lieu chez les Hebreux. Ceci indique que les anc6-

tres des Coptes, les Egypliens, eurent en horreur particu-

liere I'animal propre a leurs ennemis immediats, les

Bedouins nomades, les Hycsos; ii se peut m6me que les

Hebreux leur aient emprunte la loi d'abstinence qui eon-

eerne le chameau ; enfin, il se peut encore que la conqu^te

arabe ait ete pour les Coptes une sorte de rappel de celle

des Hycsos.

Dans tous les cas, les Egyptiens tenaient certainement

le chameau pour impur, comme le pourceau, et comme

1. An account of the Manners and Customs of the modern Egyptians,

cioquieme edition, 1860, p. 54 1-542.

2 Les Moines t^gyptiens, p. 15.
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I'el^phant ou Thippopotame, pourceaux enormes. De \h

vient qirils ont si peu parle du cbameau et qu'ils se sont

si soigneusement abstenus de le repr^senter sur leurs

monuments, abstention qui a 6te remarqu^e « m6me par

Abd-el-Azis, I'bistorien arabe », dit Wilkinson dans son

ouvrage sur les Anciens Egyptiens'. C'est ce qui combat
aussi, soit dit en passant, I'opinion que certaines figurines

de cbameau apparliendraient h Tart purement pharaoni-

que.

La preuve definitive de I'impurete du cbameau dans

I'Egypte ancienne est donnee par le passage suivant de

Porphyre, emprunte A un contemporain des debuts de

r^re cbretienne, le stoicien Cheremon : « lis (les prdtres

egyptiens) s'abstenaientde tous les poissons de leur pays,

de m^me que de tous les quadrupedes qui etaient solipe-

des*, ou fissip6des, ou sans comes, et aussi des oiseaux

carnassiers », oara (Jiwvu^a tj zoXusyiBiJ t, (xyj y.epscfspa *. Or le cba-

meau est sans cornes. M^me il peut d'autre part passer

pour solipede, comme chez les Juifs, ou pour fissipdde

;

Aristote le dit « a pied fourcbu », mais compare son pied

u la patte palmee de I'oie, les quatre doigts y etant recon-

naissables*.

Voici a peu pres, maintenant, ce que Ton est en droit

d'induirede I'etude qui precede.

Au debut de la civilisation, le cbameau a et6 pr6ced6

comme animal domestique par le cbeval, le boeuf et TAne,

au moins dans les grands empires, comme I'Egypte et la

Cbaldee, ou le sol mieux irrigue qu'aujourd'bui lui conve-

nait mal.

C'est en Bactrianu et en Arabie qu'il apparait d'abord.

Le cbameau de Bactriane a ^t^ connu, mais peu utilise,

1. Manners and Customs of the ancient Egyptians, Edition Birch, t. I,

p. 233.

2. Ci. L^vitique, xi, 4.

3. De Ahstinentia, IV, 7.

4. De Partihits Animalium, II, 1.
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bien qu'il ait figure dans quelques armees et dans les

caravanes qui longeaient la mer Gaspienne. G'est le

chameau d'Arabie qui a ete surtout employe, soit a la

guerre dans certains cas, soit pour le transport des mar-

chandises, entre I'lnde ou la Babylonie et I'Egypte, par

exeraple. Les Perses I'ont repandu dans toute I'etendue de

leurs possessions, et apres eux leurs successeurs, les

Grecs d'Asie et d'Egypte, I'ont adopte. Les Ptolemees,

sinon les Perses, I'ont introduit en Libye, puis la con-

qu6te islamique en a fait definitivement I'animal carac-

teristique du monde musulman.

Au point de vue religieux, les Arabes I'ont eu en haute

estime, tandis que d'autres peuples, tels que les Hindous,

les Hebreux, les Goptes et les Egyptiens le tenaient pour

impur. G'est sans doute a cette idee d'impurete qu'il faut

attribuer le silence garde par les Egyptiens sur le cha-

meau pendant toute la periode purement pharaonique de

leur empire. G'est aussi le motif pour lequel I'animal fut

introduit si tardivement en Afrique.

L'Egypte a fait barrage.



DE riNTRODUCTION DU CHAMEAU

DANS L'AFRIQUE DU NORD

PAR

G. n. M.-FLAMAND

Le but de ce mdraoire est de fournir ((uelques docu-

ments ou quelques apercus nouveaux surune question qui

a 6te deja touchee plus ou moins directement par

:

Bochart, Hierozo'icon (xvii* si6cle), Desmoulins, Sur Vin-

troduction du chameaUy etc. (1823) ;

Armandi, Histoire militaire des elephants (1843);

Ducrotay de Blainville, Osteographies 24« fascicule, Atlas

(1848-1849);

H. Barth [Wanderungen der Mittelmeeres, volume I

(1849);

Ludolf Stephani, Erkldrungeiniger Kunstiwerke der Kai

serlichen Ermitage und anderer Sammlungen (1878);

Gh. Tissot, Giographie comparie de la province romaine

d'Afrique{iSS^);

Otto Keller, Thiere des classischen Alterthums (1887);

Gagnat, Comptes rendus de I'Academic des Inscriptions

et lielles-Lettres (1889) ainsi que Revue archiologique (1889,

II, p. 153), et Larmie romaine d'Afrique (1892)

;

Salomon Reinacii, Musie Alaoui{\.S'd^)\

Pomel, Monographic paUontologique duchameau (1897),

et Flamand, Notes diverses (1897, 1899 et 1904).

Voici les grandes lignes de ce m^moire.

D'apres les etudes entreprises diepuis une vingtaine

d'ann^es sur la paleontologie de nos regions, on sait que

le chameau existait en Alrique d6s les temps quaternaires
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moyens. La premiere decouverte d'un chameau fossile,

qui est precisement le Camelus dromedarius, est due a

M. Thomas : ce chameau, Camelus dromedarius Linne, va-

riete fossile Thomas, a 6te trouve aux environs de Setifdans

rOued Seguen ou quelques annees plus tardon enretrou-

vait alors un autre vestige. La premiere decouverte de

M Thomas a ete publiee en 1884.

On connait les remarquables etudes de M. Pomel surle

chameau de Ternifine ou Palikao, aux environs de Mascara,

Camelus Thomasi (Pomel). Pour lui, ce chameau serait

une espece voisine du bactrianus : il est en tous cas

d'une epoque geologique anterieure a celui de TOued
Seguen. Avec M. Philippe Thomas, nous le regarderions

volontiers comme un type voisin du Camelus dromedarius

et en tous cas comme un coureur quelque peu different de

celui de I'Oued Seguen, et rappelant par certains traits le

mehari actuel.

D'autres decouvertes sont venues completer celles-ci,

qui sont certainement les plus importantes au point de

vue osleologique. Ce sont: celle du Camelus dromedarius

,

neolithique quaternaire recent (opinion deM.Flamand),de
I'abri sous roche du Fort de I'Eau, due a M. Pomel, celle

du Grand Rocher (Pointe Pescade, neolithique), celle de la

grotte de Saida, due a MM. Doumergue et Poirier, celle

due a M. Pallary, de nouveau a Ternifine, et celle plus

recente du boulevard Bru a Mustapha, due a MM. Abel

Drives et Flamand.

On le voit, le nombre est assez eleve de ces restes fos-

siles que leur dispersion etend des fronti^res de la Numi-
die jusqu'a la Mauretanie Tingitane. lis se composent de

fragments de m^choires, de dents isolees, d'os longs, et

leur determination par d'aussi savants specialistes que

MM. Gaudry, Pomel et Thomas ne laisse subsister ici

aucun doute.

Le Camelus dromedarius Linne, variety fossile Thomas
ou son precurseur et peut-6tre son anc6lre, le Camelus Tho-

masi (Pomel), etait done relativement repandu en Afrique
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depuis la periode (|iiaternaire jusqu'a I'epoque neolittiique,

qu'il y f'ut on non autochlone. Aussi n'est-ce pas a propre-

ment parler de I'introduction du chameau en Afrique, mais
de sa ruapparition qu'il s'agit.

La cause de sa disparitiona lalindes temps geoiogiques

parait 6tre le changement de climat qui a accorapagne ce

phenomene clysmique general, comme il a 6t6 d^montrd
scientifiquemcnt. Mais I'horame Iui-m6me n'yest peut-dtre

point etranger.

En Egypte, la periode pruhistorique qui nous a laisse

quelques documents parait posterieure a celle dont nous

venons de parler. Ces monuments consistent en une t6le

d'animal en terre cuite trouvee k Hieraconpoiis (epoque

prehistorique), en une marque de poterie relevee k Naga-

dah par M. Petrie, en quelques graffiti copies k Silsilis par

M. Legrain et aussi par M. Schweinfurth, enfin, en une

t6te d'animal, tr6s semhlablea celle d'Hieraconpolis, trou-

vee a Abydos par M. Petrie et consideree par lui comme
appartenant aux premieres dynasties.

Par ces documents nous touchons k peu pr^sa I'Egypte

pharaonique : il est bond'ajouterque leurarchaisme reste

douleux.

Pour la Libye, sous I'occupation romaine, deux ordres

de documents sont ici k uliliser. D'abord les textes clas-

siques reunis en premier lieu par Bochart, puis quelques

autres textes moins remarques jusqu'i present.

Ces documents nous font passer peu u peu a la suite du

chameau par la province egyptienne, la Cyrena'ique, le

desert libyque, la Tripolitaine, la Byzacfene, la Numidie et

la Mauretanie, sans parler de la Libye interieure.

Le chameau penetra dans le desert libyque certainemeot

avec Alexandre au iv« si^cle, el vraiserablablement avant

lui au vi« avec Cambyse; puis il finit par caracleriser la

Gyrenai(|ue sur les monnaies de Lollius, au i*' siecle avant

notre 6re. A cette m<ime epoque, il etait dejii utilise par les

Numides sous le roi Juba. Nous le trouvons au ii« si6cle &

Hadrumete (musee Alaoui).
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Dans la province d'Afrique, aux iv" et v° sieeles, il est

abondant, et doraestique naturellement, en Tripolitaine

(comte Romanus) et en Byzacene (Victor Vitensis, 448). 11

etait aussi, au iv* siecle, utilise par les Berberes de la

Niimidie (comte Firmus, d'apres Ammien Marcellin). Au
vie siecle, nous le voyons pleinement jouer chez les Ber-

beres les roles multiples de bete de somme, de monture

et de combat.

Plus a I'ouest, les documentsjusqu'ace jour font defaut,

a I'exception d'un texte negatif de Strabon sur les nomades

Pharusiens du sud du Maroc qui auraient voyage avec des

chevaux portant des outrespleines d'eau sous leur ventre.

Cette preuve negative parait discutable, etant donne le

propre aveu de Strabon sur le peu de connaissance qu'il

avait de cette region.

Pour la Libye interieure, les Berberes du littoral furent

repousses vers le sud par les guerres du v" et du vi* sie-

eles, done, leurs chameaux avec eux.

Les textes sont muets en ce qui concerne I'occupation

romaine dans I'extr^me sud et les explorations au sud de

I'Atlas, c'est vrai : toutefois, comme rorg.jpation romaine

comportait toute une releve de troupes, depuis un demi-

siecle avant notre ere, on ne peut gufere comprendre

qu'ils n'auraient pas voulu utiliserun animal dejasiconnu

dans les contrees qu'ils traversaient. Le monument libyen

de Ghirza, sur la route de la Fezzanie par Sokna, n'est-il

pas a cet egard suffisamment significatif? Et ne voyons-

nous pas les peuples vaincus par Jean Troglita, revenir

moins de cent ans apr^s vers le nord, et y etendre leurs

conqu6tes jusqu'a la Marmarique?
II reste maintenant a appeler I'attention sur une serie

toute speciale de documents. Ce sont les pierres ecrites

(gravures et inscriptions rupestres), si repandues dans
tout le Nord de I'Afrique.

On sait que ces monuments se repartissent en
quatre series appartenant respectivement aux periodes

suivantes :
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I'Periode prehisloricfue ndolithiquc ftiii du qualernaire);

2** Periode libyco-berbcre d'Age variable, que Ion fait

communcment remonter jusqu'a notrc moyen-Age;
3* Periode musiilmane coinmencant au vii" si^cle;

4* Periode tout a fait moderne.

C'est au l"" groupe que faisait allusion Harlh lorsqu'il

parlait des monuments iibyens de Telizharren (Fezzan),

oil il notait avec insislance I'absence de la representation

du chameau. Son dire a ete considere comme une preuve

concluante de la non existence de Tanimal : or, d'aprds les

decouvertes recentes, ces monuments appartiennent k une

tout autre 6poque, et datent de la fin de la periode geolo-

gique anterieure a la notre : ce ne sont pas des Libyens,

ce sont des proto-Libyens qui les ont graves.

Quant aux gravures el aux inscriptions libyco-berberes,

elles paraissent s'echelonner sur une periode de temps

assez longue, contrairement a I'opinion admise. Quelques

images, d'aprds leur patine, sont recentes et ne datent

que de quelques siecles, niais d'autres sont peut-6tre anle-

rieures a I'ere chretienne. 11 faudrait faire le depart des

deux series, et aar I'etude detaillee des patines constater

la correspondance des animaux et des inscriptions pour

chaque monument. Dans le Sahara, les gravures rupestres

sont en general peu anciennes.

L'ensemble ne saurait done servir d'argument au point

de vue de I'introduction du chameau exnlusivement lors

de la conqu(ite musulmane.
En dehors de tous les documents dont I'^numeration

precede, il convient d'ajouler que, bien anterieurement a

eux, les Perses, qui employaient le chameau a la guerre

^taient venus conqu^rir la Cyrenaique, puis, que Xerxes

dans son arm6e d'invasion en Grece, avait mis en contact

les Libyens avec les Arabes et leurs chameaux.

Si, contrairement a Topinion de I'aidherbe, de Hanoteau,

et tout recemment de Habington Michell {Journal of the

African Societi/, n" VI, Janvier VMXl, p. 177), le nom du

chameau est empnmlo a laiMbt* : u lieu d"t!ftre pureinenl
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berbere, cela n'implique nuUement que remprunt de ce

nom ait ete fait au moment de la conquete musulmane
comme Tont pense plusieiirs auteurs modernes, puisque

les contacts du peuple libyen et de cet animal datent au

moins de 500 ans avant J.-G.

Ibn Khaldoun assure que cent peuples arabes-berberes

anleislamiques faisaient constamment usage du chameau.



LE NOM DU CHAMEAU

CHEZ LES BFiltBklRES

rAft

R. BASSET

En parcourant les documents que nous possedons sur

les divers dialectes berb^res, nous trouvons que ceux-ci se

servent tous d'un m6me mot pour designer d'une facon

generale le chameau. Ce mot est soumis, bien entendu,

aux modifications particuli^res a chaque dialecte.

La forme la plus complete est donnee par la v LR'M' :

1. Zouaoua, B. Menacer, Dj. Nefousa, Syoua : alr'oum

C^^K chameau, pi. ilour^man ^^^j^ (Zouaoua), ilar'man

^Uiij (Dj. Nefousa et B. Menacer); fern. : Zouaoua thal-

roumth ^l^jioj, pi. thilour mathin j^^Uft^. — Chaouia

halroumt Jl^^J^^ chamelle, pi. hilar min ^nr**^

2. A. Khalfoun : alrom ^y pi. ilroman ^^-*4!-

3. Ouarsenis, 13. Halima, Haraoua, Djerba : alr^am >iLJ\

pi. Herman jUib (Ouarsenis, Haraoua), ilarman f^y*^_

(B. Halima).

^o La voyelle de la seconde syllabe s'est alfaiblie en e :

B. Bou Said, O. Marsa, Chaouia, Djerid, Bougie, K'rour,

Dj. Nefousa : air em ^^, pi. Uer*man jU»^; f6m. : Djerid,

Dj. Nefousa. talremt «j:^n*<Jj' chamelle, pi. /e^/*/w/« j^?t*«^.
—

1. Od trouvcra la hiblio^^rApliie dcs ouvra^es d'oi'i soat lir^t les

cxemplea qui suivcnt, dans moo Manuel Kabrle (Pari*, 1887, in>lS),

et mo9 Rapports xiir les etudes herbirea (l.oadres, 1891, in-8; Pari*.

189'.>, in-8; Paris, 1902. in-8).
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Bougie Ihalremts vJU»iij, pi. thilremtsin ^JT^^^ B. Ha-

lima thalr'emt sj:^-^", pi. thilarmin ^t:**^'; Haraoua,

Ouarsenis, thilremt CU-^", pi. thilermin ;j:^' ; Syoua,

tilr'emt »-i axIj. C'est ce nom qui est porte par une dhaia

(for^t de betoum) entre Laghouat et le Mzab, bien que dans

le dialecte de ce dernier pays, on ne trouve plus que la

forme talemt. Le mot tilr'emt CU^iij' appartient done a un

dialecte plus ancien, sans doute ceux des veritables B.

Mozab, parle avant la migration des Kharedjites venus

de Ouargla et de Sedrata dans la Ghebka.

C'est aussi de la qu'est venu le nom des Telarma, tribu

de la province de Gonstantine, entre cette derniere ville et

Setif.

II. On a, par metathese, la v R'LM — Azger, Ahaggar,

Taitoq : arlam HII: chameau de selle, pi. irlamen IHII:

(Ahaggar), fem. tarlamt +DII:+. Une haute chaine de

montagne, qui limite au Sud le Mouydir, se nomme Tigat

en Tarlamt (Requin, Trente jours au Mouydir, p. 173).

III. Dans les dialectes du Rif, Vl est remplacee par r :

Bot'ioua, Temsaman, arr'am M'^ chameau.

IV. La gutturale est tombee.

Gourara, Mzab^ aloum ^^\ pi. ilouman ^^^, (Gourara),

ilman ^Uj (Mzab).

2. Ghdamfes alom J^ chameau, f. talomt w ij* chamelle,

pi. tiloumin ^J^.
3. Azger talamt +IDII+ chamelle de bat.

4. Le son a s'est affaibli en e a Ouargla, Tiattaft, Temen-

i\i '.alem J' chameau, pi. ilaman ^l4;» (Mzab, Ouargla);

ilman j'4e. (Tementit); Mzab, Ouargla, talemt ^j:^ cha-

melle, pi. tilmin ^^ (Mzab), tileimn ,j^ (Ouargla);

Taitoq, talemt +I1II+ chamelle; Touat, talemt ^-l^ cha-

melle, pi. tilman jUj.

V. Gonformement aux regies phonetiques du Zenaga,
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le /est devenu dj : edjim *-a.1 chameau, pi. ouman j^^j,

f. ledjimt .JL--^^-^

.

Le nom A'alr^oum a passd avec ranimal en haoussa :

rakoumi ^^j, pi. rakouma ^^y% en wandala alg6mt\ en

ba^rimma, loukoumanfi.

On serait tente de voir, dans le kanouri kargimo, une

deformation de ce mot, pliitot que d'a^cepter rexplication

propos^e par Barth', d'aprds laquelle ce mot d^riverait de

kargi, epine; lesBornotians, chez qui cet animal fut intro-

duit dans des temps tr6s r6cents, ayant 6te frappes de son

^out pour les branches epineuses du mimosa. 11 scmble-

rait plutot que le chameau fut ainsi appele d'une sorte de

boeuf sauvage ou d'antilope, kargoum ; c'est ce mot qui a

passe en Logons : nkourgoumma. Mais Konlle* donne pour

le nom du chameau kaligimo, ce qui nous reporterait

plutot a une alteration d'alr'oum — et pour le chameau de

charge kaligimd kot'uoungou. Ce dernier mot est employe,

mais plus rarement, en haoussa : koukounkou chameau

male.

VI. A Ghdames, on trouve un ^ a la place du J, sans

doute par I'interm^diaire d'un d puis d'un d' : adhoum

^yc^ chameau, pi. dhoumman m^^ — f. tadhoumt ^.L^ynu,

pi. tadhoummin ^j^y^.

Le chameau jouant un role essentiel dans I'existence

des nomades du Sahara, il est naturel que le vocabulaire

des dialectes berberes du Sud soit excessivement riche

en ce qui concerne les differents Ages de cet animal :

c'est ce qui a lieu du reste en arabe :

1. Azger : aoura -O'. chameau a sa naissance; Tailoq :

aoura 'OI, pi. iouran lOI chameau de quelques mois;

Ahaggar : aouara 'O!, pi. iouaran /lOI, f. taouarait

+^0!+ . pi. liouarain I^O!+. Ce mot est k rapprocherde

1. Sammlung und Bearbeitung Central'ufrikanischer Voiabularitn,

Gotha, 1862, in-8<», p. 186, note 2.

2, Bornti lAterature, Londrvs, 1854, in-8», p. 305.
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ara -O enfant nouveau ne, pi. arraouen V.O (Ahaggar) ; «m
•O jeune enfant, pi. araouen I'O (Taitoq), et ara ^j\ enfant

(Touat) qui se rattachent a la V^R, v ROU, enfanter,

mettre bas.

2. Asdka •!© f. tasakalt +^'!0+ chamillon avant un

an (Azger), id. fern, tasakait +^-!0+ chamillon avant un

an (Azger); id. pi., isakan \''.0 chamillon d'un an (Talttoq),

chamillon de quelques mois (Ahaggar).

3. Aleggodh 3Til, f. taleggot" 3TII+, pi. ileggadh 3TI!

(Ahaggar), et aledjod Dill, f. taledjot +111+ (Azger)

chameau d'un an; idjadh 31 chamillon au-dessus d'un an

(Taitoq).

4. Alegges OTII, f. taleggest +OTII+ (Azger, Ahaggar)

chameau de deux ans; pi. ilousan 1011, f. tilousin IOII+

(Ahaggar).

5. Akkanafoud VYliV. f. takannafoud n][l*l+ (Azger) et

ak'anefoud niCI*-, pi. iUenefad n][l"-, f. tak'enefoudt

+n][l—+, pi. echchit taKenefoudt +n][l —++3 (Ahaggar).

6. Arair O^:, f. tar^airt +0^:+ (Azger, Ahaggar), pi.

irouiar O^:, pi. tir'ouiar 0^:+ (Ahaggar) chameau de

quatre ans.

7. Eg essin I0T, f. oult essin 10+11 (Azger, Ahaggar)

chameau de cinq ans, pi. deg essin l0Tn, fern, chet essin

10+3 (Ahaggar).

8. Egekkoz tt'lT, f. oultekkoz tt*;+ll (Azger), eg okkoz'

I* IT, f. oult okkoz I*!+ll; pi. deg okkoz I'lTFI, f. chet

okkoz l*I+3 (Ahaggar) chameau de six ans.

9. Amesadis 01103 f. tamesadist +01103+ (Azger);

amessadhis 0303, f. tamessadhist +0303+, pi. imes-

sedhesen I03O3, f. timessedhas 0303+ (Ahaggar) cha-

meau tie sept ans.

10. Oain tahclat +lli+i: (celui a la dent tahelat +ll:+,

pi. tihalatin +ll:+, ou peut-^tre celui de la course : s/hL,
ahrl II: courir) (Ahaggar). f. tan tahelat +ll:+l+ (Azger)

chameau dchuit ans ;o^^ /aA«// +IIJ+:, f. om/^ /«/?«// +ll:++ll.

11. Au-dessus de huit ans, on emploie en Ahaggar
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areggan ITO, pi. iregganen /ITO; en Tailoq aredjan IXO,
pi. iredjanen /HO, f. taredjant +HO+, pi. Uredjanin

/HO+, designe un vieux chameau. En Azdjer aredjdjan

HO et k Ghdamcs aredjdjan ^Vj' signifie un dromadaire

de selle hongre. En Aouelimmiden areggan IXO, f^m.

tareg'g'ant +l>^0+, s'emploie pour le chameau de selle.

Dans le Djerid, on Irouve areggal Joj' pour le nora du

chameau.

12. Abal 110. pi. ahalen /ll© (Taitoq et Ahaggar),f./a6a//

+!!©+, p\. tabalin /II0+ (Taitoq) .s'emploie pourlejeune
chameau qu'on commence a monter.

13. Amali •Mil (Ahaggar, A/ger, Taitoq), pi. imoula

•im (Ahaggar) et imoulai ^III] (Taitoq), indique I'etalon.

Ce mot existe en haoussa avec le m^me sens : amali ou

amali Jj'-*^

14. Timettiroul +0+I1+ (Ahaggar et Taitoq), chamelle

pleine, se rattache a la racineV^ROU, aroujj^ mettre au

monde.

15. Tadr'arl +0:n+ (Ahaggar et Taitoq), chamelle lai-

tiere — peut-^tre de la V^DR'R, en Ahaggar edrer OcPI

choisir.

16. Tasar^art +0:0+, Azgeret Tailoq; tiser'arin IO:0+
(Taitoq); tasarrarl +0:0+, pi. tisarrarin I0:0+
^Ahaggar) chamelle qui ne donne plus de lait — le mot est

derive de la v R'R qui a donne iharerlh w^ secheresse,

ek*k'orj9^ 6tre sec, etc. en Zouaoua.

17. Abakhoul li::0, pi. iboukhalWWQ), f tahakhouU
+ll!!0+, pi. tiboukhal \V.'.(b-\- vieux chameau.

18. Amnis ©ID ou imenas ©ill (Ahaggar, Ghat, Taitoq,

Kel Ou'i, Aouelimmiden) chameau de charge, et aussi

chameau en general. On trouve aussi la forme syncopic

amis ©U (.Vhaggar et Taitoq).

Ce mot est entre dans la formation d'un certain nombre
de noms designant diverses categories de chameaux.

Ainsi chameau hongre.
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a) Taitoq : amis enda •ni0I], ou amis inta •+! 0D, ou

expletivement inidan Om. pi. inidanen /IPII (Ahaggar),

indan Ifll (Azger) de la /nD, castrer.

b) Azger : amis oua n terik I'0+l!OI] chameau de bM
dresse pour la selle ; Taitoq amis n terik I •O+IOU ;

Ahag-

gar amis netrika "lO+IGD, du mot tarik •IO+ selle.

c) Amis 11 edjedji ^HIOU chameau de charge (Taitoq),

de edjidji^lLT. (Taitoq) ou agigi ^TT (Ahaggar) charge;

Mzab : aggai ^oi charge.

d) Taitoq : amis n asikel IhlOIOD chameau de voyage,

compose de amis et de asikel vKh qui a donne a Syouah

oukel J^ aller; Taitoq, Ahaggar : tikli •ll*I+ marche; Dj.

Nefousa : tikli ,j^* pas; Zouaoua : thikli ^}^, marche;

Taroudant : A:e/J^parcourir; Taitoq, Aouelimmiden :sikel

11* 10 voyager, marcher, f. hab. soukal II* 10 (Taitoq);

Ahaggar ; soukelW'.Q, marcher; Taitoq et Ahaggar: asikel

II* 10 voyage, pi. isikilen /ll*I0; Aouelimmiden : asokel

lll*0 voyager; Taitoq, Ahaggar: amessakoul 11*101], pi.

f/«e55OwA:«ZII*I0I]'Voyageurs. — 2. V^TGH L : Mzab, titchli

^J^ marche. — 3. V^yL : B. Menacer : yel J^, a. iyiela,

ailer, marcher. — 4. v^KN, B. Said : imsaoukan jI^L.*j

voyageurs.

e) Taitoq : amis iousi •0^0D, chameau entraine —
peut-6tre de la /S, as ^j^\ venir.

19. Amagour OTD, pi. imougar OTIJ (Ahaggar) designe-

rait,suivant Cidkaoui [Dictionnairefrancais-touareg^ p. 164)

« un chameau quelconque, vu de loin, ne permettant pas

de voir son Sge [sic], de distinguer son sexe ». Ge mot
qu'on retrouve en Taitoq avec le sens general de chameau,
sous la forme amadjour OTJIl, pi. imoudjarOT.3, signifie

tout simplement « le marcheur » /GR, cf. agour jjS\,

aller (OuargIa) ; eggour .^! (B. Menacer, K'cour); ager

jJ^ a. iougourj^^y^ (Dj. Nefousa) — v/DJR, Mzab : edj'our

j^' — /Tr, O. Rir' : aioiir jy}.
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20. AzerrafWiOtt (Azger) chameau ayantla rooiti^ de la

t^te blanche, et I'autre moiti^ noire; consid^r^ comme
une e8p6ce d6g6ndr^e. Ce mot paralt renfermer tr*/"

te te(v R' F) qu'on rencontre en Ahaggar : //•'/ Mi; Kel Oui :

iref IV: ; Taitoq : ir'af ][• ; Aouelimmiden : er'af 3C:,

21. Amendjel MHZ] (Taitoq) chameau gris de fer —
f. tamendjelt +llin+.

Si nous revenons maintenant a la v LH'M qui a fourni

le terme general employe dans tous les dialectes berh6-

res, nous trouvons qu'elle presente un singulier rapport

avec I'arahe z*-^ avoir la houche ecumante en parlant

du chameau ». Cf. >Ijl) << ecume, salive ecumante sur les

bords du museau du chameau.

Les Berberes ont done nomme cet animal d'aprds un

trait caracteristique qui les frappalorsqu'ils le virent pour

la premiere fois. L'emprunt fait a une racine arabe indique

que ce fut lorsque les Arabes, soit avec 'Abd Allah ben Abi

Sarh', soit avec 'Oqbah ben Nafi', apparurent dans le Ma-
ghreb. II s'ensuit done que les Berberes ne connurent pas

et n'utilis^rent pas le chameau anterieurement avant I'ar-

rivee des Musulmans de I'Est. Cette donnee linguistique

est confirmee par I'histoire.

En elTet, hien que les Romains eussent combattu deux

fois en Afrique, sous Regulus et Scipion I'Africain, le cha-

meau leur etait inconnu. chose peu vraisemblable si les

Berberes en avaientpossedda cette epoque. Du reste nous

savons a quelle date les Romains I'apercurentpour la pre-

miere fois ; ce fut, comme le rappellent Tite Live' et Plu-

tarque', pendant les campagnes contre Anliochus, dirigees

t. Hist, rom., XXXVII, 40.

2. Vie de LucuUus, § XI, fasc. V d«it Vitae, id. Sintenis, Leipzig, 1898,

in>12, p. 509. II roproche & Salluste de reporter k one ipoque plus

rapprochdc lu eonnaissanco du chnincau par les Rotnaio*, en la pla^ant

lors dcs giierrcs de Lucullus coDtrt> Mithridate, pendant le si^ge de

Cyzique (Salluste, Bistoriarum fragmenta. III, 30. M. Kritziua, Leipzig,
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par Scipion I'Asiatique, fr^re de TAfricain. lis lui donnerent

le nom de bos asiaticus comme ils avaient appele I'elephant

bos lucanus pour I'avoir vu pour la premiere fois en Lu-

canie, dans I'armee de Pyrrhus. Mais le nom semitique

gamalu*, d'oii camelus, ne tarda pas a 6tre connu, car

nous le trouvons, moins d'un si6cle apres, dans un

fragment de Luoilius* :

Camphippi, elephantus camellus.

Et Varron confirme ce qui precede, quand il nous dit :

« Camelus suo nomine syriaco in Latinum venit ' ».

Mais si Ton en rencontre a Romedes specimens, qui pa-

raissent du reste avoir ete assez rares, on ne le trouve pas

employe en Afrique, comme animal de charge, de trait ou

de course. AussiPline I'Ancien qui decrit* le chameaude

Bactriane et celui de I'Arabie n'en fait nulle mention en

Afrique. Jusqu'a I'arrivee des Arabes, nous ne trouvons

que deux exceptions a ce silence complet

:

Lors de la guerre de Cesar contre Scipion, le premier

s'empare, pres de Zeta, de vingt-deux chameaux apparte-

nantauroi Juba, allie des debris du parti pompeien". Mais

les termes m6mes de ce passage [regis camelis) ne per-

mottent pas de conclure que le chameau ait ete repandu a

cette epoque dans I'Afrique proconsulaire ou laNumidie*.

II en est de m^me d'un autre passage qui nous montre,

1853, in-8o, p. 219;. Cettc opinion a ete aussi reproduite par Ammien
Marcellin, Histoire, 1. XXIII, ch. vi. Cf. aussi Th. Reinach, Mithridate

Eupator, Paris, 1890, in-S', p. 424, 441.

1. Cf. Homme), Die Namen der Sdugethiere heiden sudsemitischen

Vdlkern, Leipzig, 1879, in-8°, p. 218-219.

2. C. Lucilii fragmenta ex libris incertis, p. 851, ap. Baelirens, Poetx

latini minores, t. VI, Leipzig, 1886, in-12, p. 255.

3. De lingud latind, a la suite de Macrobe, OEuvres, coll. Nisard,

Paris, 1864, in-8o, p. 494.

1. Ilistoria naturalis, 1. VIII, ch. 26.

5. De bello africano, ch. LXVIII, ed. Kubler, Caesaris Opera, t. Ill,

pars I, Leipzig. 1896, in-12, p. 87 : « et camelis XXII regin abductis ».

6. Cf. S. Reinach, Africain sur son chameau. Collections du Musee
Alaoui, I, Paris, 1890, in-4, p. 40.
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dans la seconde moitie du iv*8i6cle, Igmazen, un dcs cliefs

les plus piiissaiits des Isaflenses, char^eant sur un cha-

meau, pour le remettre au comte Theodose, le cadavre du
rebelle Firmus qui s'etait suicide pour ne pas 6tre livre

vivant aux Romains*.

Si les Isaflenses hahitaient une region montagneuse

pr^s d'Auzia (Aumale), coinme le pense M. Gsell*, il est

plus que probable qu'ils ne devaient pas habituellement

se servir de chameau. Du reste, il n'est pas inutile de

rapprocher de ce trait un autre semblable : la compila-

tion dite de Fredegaire nous apprend que Clotaire II

s'etantempare de Brunehaut, aprds la defaite de son petit-

fils Thierry, la mit pendant trois jours a la torture puis la

fit promener parmi toute Tarmee, sur un chameau '.

II est difficile d'admettre, en vertu de ce seul exemple,

que Tarmee neustrienne employait le chameau comme une

monture ou comme une b^te de somme. C'est plutut la

raret6 de cet animal qui le fit choisir en cette circonstance

:

il semble qu'il en ait etede m6me pour I'afTaire d'Igmazen.

Je n'attache pas non plus de valeur au passage de Victor

de\itSi{D€persecuUonis Vandalicashistoria\,2)inyoquepar

Tissot*. La comparaison deschameaux et des autres bt^tes

de somme {uti camelis vel aliis generibus jumenloruni im-

posuerint) est trop vague et pent fort bien avoir etc faite

sous Tinfluence litteraire ou biblique.

On doit y joindre deux textes dont Tinterpretation n'est

rien moins que claire. Le premier, De munitione castrorum,

attrihue a Hygin, ne nous est parvenu que tr^s altere : il

y est parl6 des chameaux et de leurs conducteurs qui doi-

1. Ammien Marcellio, Histoire, I. XXIX, cb. v. coll. Nisard, PariSt

1869, in-8' p. 325, col. I.

2. Observations geographiques sur la revolte de Firmus, Coostantioe,

1903, in-8», p. 21.

3. Jubetque earn prius camellum per omnem exercitum sedentem

perducere. Cf. Monod, fM compilation dite de Fredegaire, V, ^ 42,

Paris, 1885, in-So, p. 136.

4. Geographic comparee de la province romaine d^Afrit/ue, t. I, Paris,

1884, ia-'i, p. 351.
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vent ^tre places dans la retentura. Parmi les nations men-

tionnees dans ce paragraphe, on trouve les « Getati et par-

myrent » devenus, a la suite de corrections successives

Getx^ puis Gailuli et Palmyrent. Le premier nom n'est done

rien moins que sur*.

Le second texte est un passage d'un abrege de Vegece

oil il est dit que quelques nations parmi les anciens ont

m^le les chameaux en bataille, comme les Ursiliens [Ursi-

liani) en Afrique et les Macetes*. Nous ne savons rien

des Ursiliani', sinon que Corippe [Johannide, VI, 390) men-

tionne une manus urcillana et qu'on peut reconnaitre

I'existence du prefixe ur — our^ employe dans un certain

norabre de noms de tribus berberes. Quant aux Macetes,

on a propose la correction Mazices (du berbere amazir
^Jjt»^, homme libre) mais il n'est pas demontre qu'il

s'agisse ici de peuplade du Nord-Ouest de I'Afrique. J'ai

rassemble ailleurs * un certain nombre de textes mon-
trant qu'au iv® et au v^ siecle de notre ere, ce nom etait

donne aux Berberes qui habitaient immediatement a

I'ouest de TEgypte , c'est-a-dire dans une region ou

le chameau etait en usage depuis les Ptolemees, et s'asso-

ciaient aux incursions des Blemmyes. Rien ne prouve

que les Ursiliani de Vegece n'etaient pas de ceux-la.

A cote des documents conserves par les ecrivains, il faut

aussi raentionner les monuments figures, mais ceux-ci ne

sontni plus nombreux, ni plus concluants que les premiers ^

1. Cf. S. Reinach, Africain sur son chameau, p. 42-43.

2. Camelos aliquantae nationes apud veteres in aciem produxeruni,

est Ursiliani in Africa, Macetes hodieque producunt^ Vegece, Institut. rei

militaris, 1. Ill, ch. xxiii, a la suite d'Ammien Marcellin, coll. Nisard,

p. 712. Cf, S. Reinach, Africain sur son chameau, p. 43-44.

3. Dans ses notes, Steurechius avoue qu'il ignore ce qu'«5tait le peuple

de« Ursiliani. Quant aux Macetes, il croit, d'apres I'autorit^ de Jacques

de Bongars, qu'ils dtaient les memes que les Macedoniens [ibid., p. 799),

ce qui est peu vraiscmblable.

4. Le diulecte de Syouah, Paris, 1890, in-8o, p. 43-44.

5. Les renscigncmenls qui s'y rapportent ont 6te reunis par M. S.

Reinach, Un Africain sur son chameau, loc. laud.
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G'est d'abord une terre cuite trouv^e k Sousse et repr^
sentant un Africain(?) siirson chamcaii. Mais les statuettes,

en original ou en copies, voyagcaient aussi bien queleurs

motifs et, mdrne en admettant les conclusions de M. S.

Reinach, on ne pent gu6re voir dans cette pi6ce qu'une

provenance dc la Cyrenaique que je laisse k desseio en

debors de cette etude.

Un inedaillon en terre cuite, egalement trouve a Sousse

et datant peut-6tre de la fin du iii" siecle, represente uoe

course de chars attelds non de chevaux, mais de chameaux.

Mais certains details, comme le costume des cochers, indi-

quent bien qu'il s'agit, nonpasd'unemploihabituelducha-

meau, mais plutot de limitation d'une representation ex-

traordinaire, comme a Rome, la course de chameaux sous

Claude* en 42, et celle pour laquelle Neron institua des

prix* ou encore celle que donna Heliogabale ». Si ce

medaillon a ete execute k Hadrumete (Sousse). il indique

simplement la representation d'un spectacle aussi excep-

tionnel que les courses de chars atteles d'elephants, de

cerfs^ mt^me de tigres dont les ecrivains latins, font men-
tion*.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'attacher plus d'irapor-

tance a un bas-relief assez grossier. representant des

oiseaux buvant dans un vase, des cavaliers chassant, des

chiens, une gazelle, une autruche, un chameau, un pois-

son, et trouve dans une sepulture a Henchir bou Guerba'.

Enfinil resteles« les pierresecrites » dont les plus recen-

tes portent I'image d'un chameau. Mais elles ne peuvent

^tre dat^es que d'une facon tres approximative et rien ne

i. Dion, LX, 7.

2. Su6toue, Neron, § XI.

3. Uistoire Augusle, Lainpride, Fie tTMeUogabale, § 23.

4. Lafayc, Course de dromadaires dans un rir«fU€, Colteetions dm
Musee Alaoiii, 2» si^rie, p. 121-132.

5. Saladia, Bulletin du Comite, 19U2, p. 405-409, pi. XLVI-XLVII;
Gscll, Chronifjue archcologit/ue africainr, Rome, 1903, p. 25-26.
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prouve que celles oil on rencontre la reproduction de cet

animal soient anterieures a I'arrivee des Arabes'.

Lesdonnees de la linguistique sontdonc confirmees par

les renseignements fournis par i'histoire, et de la rarete

m6me de ces derniers, du manque de temoignages posi-

tifs en ce qui concerne les monuments figures, on pent

conclure que le chameau, connu comme animal exception-

nel dans le nord-ouest de IWtrique ne fut reellement em-

ploye comme animal de course ou de charge qu'a partir

de la conquete musulmane *.

APPENDICE

Dans un memoire presente dans cette meme session du

XIV" Gongr6s des Orientalistes [De Vintroduction du cha-

meau dans VAfrique du Nord). M. G. B. Flamand, bien

connu par ses belles recherches sur I'archeologie prehis-

torique africaine, a ete amene a trailer de la question du

chameau chez les Berberes. Comme ses conclusions sont

differentes des miennes, je crois devoir passer en revue

les arguments qu'il invoque.

Laissant de cote, comme en dehors de la question que

j'ai traitee, I'epoque prehistorique, la Tripolitaine et

TEgypte.je trouve que ces arguments sont les m6mes que

1. Cf. les documents rassembles par Flamand, Notes sur deux pierres

ecrites. L'Anthropologie, juin 1897.

2. L'existence du chameau en Afrique a I'epoque prehistorique u'est

pas en question ; on a retrouve en eOTet des fossiles appartenant a deux

cspices differentes, mais il avait complctement disparu a ['apparition de

rhomme, comuic le rhinoceros et I'hippopotame

.
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fiiux (|ue j'ni ('tiidies pliighaiit. Hti moins pour la p^riode

classique. Mais M. Flamand, les citant de seconde main,

ne semble pas avoir attribii^ k ces temoi^nages leur va-

leiir veritable. II a vu I'indication d'lin fait constant et

general, la ou precisement, la rarete dii iait est prouv^e

par la mention speriale qui est presentee. Pouren citer un
exemple, voici comment I'episorle du cadavre de Firmus

transports sur un chameau est generalise : « II — le cha-

meau — etait aussi au iv« si^cle utilise par les Berb^res

de la Numidie (comte Firmus, d'apres A.mmien Marcellin)

»

(sic). J'ai montr6 qu'en raisonnant de la sorte on pourrait

en dire autant de I'emploi du cHameau dans I'armee de

Clotaire II. Les donnSes vagues et incertaines de Hygin et

de Veg^ce, sont ainsi mises en oeuvre : « Au vi* si6cle,

nous les voyons (les chameaiyix) pleinemeni jouer chez les

Berberes les roles multiples de bete de somme, de monture

etde combat ». Une citation d'Ibn Khaldoun est particuli^-

rementsinguliere « II assure que cent \iey\\)\e& arabes ber-

beres aw/e-w/«w/ywe.?faisaient constammenl usage du cha-

meau. » M. Flamand n'indique pas oil se trouve dans I'ou-

vraf^e d'Ibn Khaldoun le passage <|u'il cite, mais je suppose

que par le mot arabes berb^res-ante-islamiques, il a voulu

faire allusion a la i'abuleuse pretention de certaines tribus

berh6res de descendre des Himyarite«(et non des Arabes)^

et la phrase telle qu'elle est citee, semble indiquer qu'&

I'epoque d'lbn Khaldoun (xiv* siecle de noire 6re) ces

tribus, sans doute les Senhadja, faisaient constamment

usage du chameau, ce qui nest conteste par personne. Le

reste des arguments presentes par M. Flamand offre le

m6me caractere de vague et d'd peu pr^s Ainsi celui-ci

:

« Xerx6s, dans son arme^e d'invasion en GrSce, avait mis en

contact(5/c)lesLibyen8avec les.Arabesetleurschameaux.

»

Que les Libyens — et encore les Libyens orientaux —
aient vu des chameaux chez les Arabes, bien qu'on ait eu

la precaution de faire marcher ceux-ci ik I'arriere-garde

pour ne pas effrayer les chevaux (Herodote. VII, 87), la

chose est tr6s vraisemblable; mais cela ne prouve rien

f
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pour la denomination berbere du chameau et son emploi

en Libye a cette epoque.

Quant a la question iinguistique, elle est ecartee sans

discussion par M. Flamand. « Si, dit-il, contrairement a

I'opinion de Faidherbe, de Hanoteau et tout recemment de

Babington Michell, le nom du chameau est emprunte a

I'arabe au lieu d'etre purement berbere, cela n'implique

nuilement que ce nom ait ete fait au moment de la con-

qu&te musulmane' ». II serait au contraire singulier, alors

que les Berberes ont conserve les noms indigenes des

animaux domestiques qu'ils possedaient au moment de la

conqu6te arabe (cheval, boeuf, mouton, coq, ch^vre, chien,

chat, abeille) qu'ils eussent abandonne celui du chameau,

pour I'emprunter a I'arabe dans tous les dialectes. Quant

aux auteurs allegues, je dois faire remarquer qu'aucun de

ceux qui sont cites ne s'est prononce formellement sur

I'origine berbere du nom du chameau*. lis n'ont pas exa-

mine la question et encore raoins se sont-ils prononces

formellement dans le sensqu'indique M, Flamand. Je suis

d'ailleurs etonne de voir citer comme une autorite I'opi-

nion de Babington Michell, dont le memoire. sans valeur

originate, nest qu'une compilation empruntee a des

sources qu'il s'est bien garde d'indiquer.

1. M. Flamaod ajoute, il est vrai : a puisque les contacts du peuple

libyen et de cet animal datent au moins de 500 ans avaut J.-C. ». Mais

c'est ce qui n'est nuilement demontr^. D'ailleurs, la rencontre acciden-

telle d'uu animal etranger n'implique pas son emploi habituel ni une de-

nomination indigene.

2. I>e oeul qui se soit declare en faveur de I'origine berbere du mot
atroum — et justemenl, il n'est pas cite par M. Flamand ~ est de
Siane, qui partageait sur ce point I'opinion de Quatremere (cf. Histoire

des Berberes, t. IV, Appendice, p. 540 o'll, note). Encore ne s'agissait-il

pas du rapport du mot alrouin avec I'arabe ^^. M. de Slane combattait

seulement, et avec raison, lopinioo de Movers qui faisait venir alr'oum
de J^.



ADDITIONS ET CORRKCTIONS

SECTION SEMITIQUE

Page 3, ligne i k parlir den haul uber Usez uber

— " — u . in lixez im

— " — /| Riilmerinq Usez Bulmerinrq

— •' — i3. ..... . Iriifre lisez Iriijrle.

— ,. _ 18 Jahwes lisez Jahves.

— " — 19 lahwes lisez Jahves.

— 4—10 DmcNT lisez omax^
— » —

*

14) imriefern tisrz in^\i(^^e^n

— 5 — (? (^l,H) lisez {'m,H
— >» — 10. Epulanten lisez Eiulanlen.

— )' — 27 Novack lisez Nowack.
— » — 29. ..... . Edom lisez Edom,
— 6 — i/| . Verfe lisez Verse

— » — i.'i I'c'J lisez "iri*

— » — 1

5

Amstiinds lis>'z Umslands*
— •' — 19 . lahwes lisez Jahves.

— » — a3 Leibe lisez Llebe

— >« — a'i dass lisez das

— 7 — 4- Calow lisez Calov

— » — 5 werwiesen lixez verwiesen

— »» — i4 Novack lisez Nowack
— » — ifi Amonilr>r lisez Ammonilpr
— .» — t k parlir den ba.s eki lisez kei

— 8 — 7 i\ parlir d'en haul vergan^en<ieitlichen Usei vergan-

genheillichen

— 9 fiir lisez auch fur.

— » — 13 njsji listz nj2jT

— »» — i5. ..... . gesatnmU>. lisez gesamle
— >• — ao. . . denn i^Vi lisez dein V1.T

— » — -id. . . . ^^.^ tisf, ^^y^l,

— •> — 7 ^ parlir d'en bas verbreitesle lisez verbrei(«(ste.
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Page 9, ligne f\ a parlir d'en haul vorgeschlagen lisez vorgeschlageii

worden.

— » — 7 Forrey liaez Torrey

— " — 10 DlJ/isezmj

— ). — 1

1

nil i-oS lisez nlii^S

— >• — i5 den lisLZ der

— » — 2o TVD'ciii lisez nnD;y

— .. - 23 xm lisez ^<^^
— ' — 25 draconus lisez dracones

— » — 8 a partir d'en bas nnatr lisez TVtya^

— lo — 7 a partir d'en haul b lisez a

— » - lo geminden Ziscz gemieden.

— » — i3 Jahwes lisez Jahves

— » —
1

8

ich lisez ich, ich

— •' — 2

1

Jahves lisez Jahve

— » — II a parlir d'en bas nur /isez ist nur
— » — lo Erwiederung lisez Erwiderung
— >i —

7 wicherung lisez widerung
— » — » zuriickweit lisez zuruckweist

— " — 2 . nnnn Usez niiin

— » — I won lisez von

— » — n ^''^^ij? '*^^2 ^''^1'^

— II —
7 i parlir d'en haul Versuch lisez Versuch Edoms.

— » — 2 a parlir d'en bas nur lisez TID
— 12 —

1 k parlir d'en haul ttJT lisez 731

— » —
7 V. 36i lisez S. 366

— » — II die Rede lisez Rede
— •' — i5 niaatt? lisez niantt;

— » — i6 rrarm Usez niain

— » — » wir lisez mir
— » — 23 Willkur lisez Willkur,

— » — i3 a parlir d'en bas Vers- lisez Ver
— »» — 12 chuldung lisez schuldung— »» — lo in lisez und.
— •» — 6 . psiJiyi lisez D3^3iyi

— " — 3. la-i nih^ Usez 'iai 7v\pi

— i3 — 6 i partir d'en haul Coecejus lisez Goccejus
— '» — u nSycS /isez nSsrab

— » — 17 helle lisez felte.

— " — » heibe lisez Liebe
— ». — » Nach /isesnach.

— • — i5 A parlir d'en bas Fingerzeug lisez Fingerzeig
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Page 1 3, ligne i3 k parlir d'en bas i«ia3 lisei 1133,

— ,. _ ,.. Ex. lO, I, lo litei Ex. i6, 7, lo

_ „ _ ,u V. 68 Amm. lisez S. 68 Aom.
— >• — 8 den lisez dem
_ „ — 5 V. 3a f. lisei S. 3a f.

—
1

4

— 19 & partird'en haul V. 40 F. /i«fc S. 4o T.

— » — i4 a parlir d'en bas thronen >• liaez throDen,

— .. — i3 rnn^ /i*«z ri'^ni.

— n — I. .... . eimero lisez einem

— if) — 7 & parlir d'ea haul deans lisez dcnn

— ,• — 9 irotzebne ligez Irotzdem

— ). — 10 , . vor lisez nur

— » — II altere /isci iiilere

— » — i3 naher lisez nichl naher

— ,, — ,y ji parlir d'en bas Glawe Usez Glorie

— » — 3 den A. S. lisez dem A. J.

— » — 2 lasst lisez lassl.

— 16 — I i parlir den haul VI-7 lisez V. 1-7,

— » — 4. Blumenthal lisez Blumenaue

— » — G Zerstampfang lisez Zerstampfuog.

— » — » der lisez den

— ,) — n Ketlelen lisez Kelterer

— „ _ i3 sie lisez sich

— » — 14 . anlvorlel lisez antwortet

_ „ _ ,5 Tur lisez Tur

— „ — CI k parlir d'en bas woranzugehen lusez voranzugeheo

— » — 4. sin warfen lisez sie warf

— » — I rechlelen lisez rechlete.

SECTION EGYPTE ET LANGUES APRICAINES

Page 3a, iigne ai k parlir d'en haul funflen lisez funf

— 33 — 9 dreiziglagige liS'-z dreisziglftgige

— 36 — 6 i parlir d'en bas die seil lisez die Zeit

— a — 4 noch lisez nach

— 37 — '1 k parlir d'en haul periodischem lisez p«>riodischen

— » _ ij, . Itonnle Usez Konnle

— 38 — 4 Itelrachlziehungen lisez Belrach*

tziehen

— 3,, — II das /isrz dass

— 41 — i3 k parlir d'en bas Kanapus /isc: Kanopus

— M — 5 Sirius, aufgaog lisez Siriiiuufgang

— 4a — ao Ji parlir d'en haul d. a lisez d. i.

— » — *> i parlir d'en bas Oppolxrer tisei Oppolzer



86 CONCRfiS INTERNATIONAL DES ORIENTALISTES

Page 4a, ligne 3 k parlir d'en bas wen lisez wenn

— 45 — •.>.i a partir d'en haul 8 lisez x

— 61 — 3 a parlir d'en haul elail lisez etant

'
a-j — 16 presenlent lisez presentant

jj — 23 eslicules lisez teslicules

— 96 — 17 dons lisez dans

_ y^
_ 25. mekthbi lisez nieklhi

_ jj8
— 24. ...... et d'autre lisez et d'aulre part

_
(,(j

_ 3 ..... . pronon lisez pronom

— J) — 17 de lisez des

— ((9 — 1 1 a parlir d'en bas mangee lisez niang6
t— loi — 3 a parlir d'en haul
f\

lisez y\

— » — 7 =>\ lisez A

— avant la ligne lO a parlir den haul ajoutez On\ v»X_i\ ^_^.-w_i»->

— » —- 3 a parlir d'en bas Oy Usez ^y
C C C •'• s c c c •-• c I— 102 — 4 & partir d'en haul ^JLL**Jo\ lisez ^_yi-J ^_,*.xJ)\

— » — 6 C^j\ lisez ^j\
^ / • •

C S C C « y— » — lO ^-ub lisez j.,jt

— » — i3 ^ ^.,^ lisez ji3 ,;j^j:i*^

— » — 3 a partir d'en bas ^J^wa>« Usez ^yji.^

fc .-. » C C E t - C .'. _ C. C ( C y /— » — I. .... . . ^^^.\ ^>^ lisez^ ^.,\ ^\

— io3 — I i parlir d'en haul o^-J \ Usez ^^'yJL^\

— » — () ...... ^ jj^^l
''*"*^ viXj jy^-"^ \

*
c *

— »• — 7 JS--0 \ /jiiez ^*iJ \

— " — » kX-Lar /<.se2 jJlsr

— » — 4 a parlir d'en bas
,
w lisez ^^\

— 104 — I a parlir d'en haul j5'^\ /tsez ^.\
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Paj,'e lo'i, ligne 3 i parlir d'cn haul wo\ l*"^' s^^\

— i» — lo ^^\ Umz fj\

— io5 — ** .... O/^ "*'-
0.r**^

— II — i| -»»5CpJ /is*-; -*-x.<. »

— ,^8 _ 3 4 parlir d'en haul mime /isci monies

— I So — (i i parlir den has propile tisez propria

— » — .'} principalmenlc/i««:princip&lemeol

— i5fi — i2 & parlir d'en haul ny-a-ma-iva-zo-nde U$ez ny-a-mu-

ka-7.o-nde

_ ,5y — •.
. ny-a-ma-j?nu-k'o lisez ny-a-ma-

gun-k'o

_ ,58 — :>,... . . eu dgard /is« en <5gard

— •. — 17 chi-dya-nlsa-nu /is^: chi-dya-nlsa-

na

_ ,(ji — 8. ..... . specialennenl lisez sptkialemenl

— ,63 — 25. .... . chi-nla lisez chi-nlu

_ ,7, — 6. .... . . nouveile vdril^s /iws noutellcji vi-

ril^s

SECTION ARCHfiOLOGIE AFBICAINE ET ART MUSULMAN

— 71 - 5 avanl la fin /lO! li.*ez lO!
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